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portant de s'en occuper sérieusement." Voilà une constatation peu rassurante
et qui doit nous engager, en Suisse, à n'accorder qu'à bon escient, dans nos
plantations, une place à cette essence exotique qui, dans sa patrie, semble si
H. B.
menacée.

I)' Ph. Flury.

Aus dem Gebiete unserer Forsteinrichtung. Mit drei graphischen
Darstellungen. 83 p. Edité par l'auteur. Zurich 1918. Broché, fr. 2,20.

MERCURIALE DES BOIS.
La reproduction intégrale ou partielle de la Mercuriale est interdite sans l'autorisation de la Rédaction.

Prix

des bois en mai 1919.
B. Bois façonnés en forêt.
(Mesurage

sou«

écorce.)

a) Résineux. Longs bois.
Vand. Forêts de la commune de Vallorbe.

(coût du transport fr. 10) 121 m3, 8/io épie. '/'» saP-i volume
bille
m3, fr. 60,95. — La Poueta Combe (transport fr. 15) 157 m3,
0,67
moyen par
volume
s/io
'/io épie.
sap.,
moyen 0,67 m3, fr. 63,50. Bois de belle qualité. —
Au Mont Buffet (transport fr. 15) 40 m3, s/'0 épie. 8/io saP-i volume moyen 0,7 m3,
fr. 60,20; 60 m3, '/io épie. 9/i° saP-i volume moyen 0,6 m3, fr. 55,20. Bois de
qualité inférieure à celle des précédents. — A la Brazière (transport fr. 10) 39 m3,
épicéa, volume moyen 0,7 m3, fr. 66,40.
Le Vératroz

b) Sciages de résineux.
Vand. Forêts de ia eommnne de Vallorbe.

Aux Chenevières (transport fr. 10) 27 m3, 9/10 dpic. '/'» saP-i diamètre au
18 à 58 cm, fr. 60,20. —• Parc aux Veaux (transport fr. 15) 32 m3
épicéa, diamètre de 22 à 49 cm, fr. 66,60. Bois de très belle qualité.

milieu de

Tous ces bois de service se sont vendus, aux enchères publiques,
légèrement
supérieur à celui de la taxe.
prix

à un

c) Feuillus, plantes et billes.
Fribourg. Forêts domaniales et communales

dn IVe arrondissement.

Lac et Broyé.

Forêt domaniale du Galm (transport fr. 15) 22 m3 chêne de lr" qualité,
au milieu, de 32 à 56 cm, fr. 199,40; 39 m3 chêne, 2e qualité, diamètre
au milieu 30—46 cm, fr. 155,50; 45 m3 chêne, 3e qualité, diamètre au milieu
26—42 cm, fr. 110,50; 32 m3 chêne pour traverses, diamètre au milieu 26—36 cm,
fr. 98,50.

diamètre

Commune de Morat. Au Murtenholz

(transport fr. 15) 62

diamètre au milieu 34—70 cm, fr. 196,50 ;

23 m3 chêne, 2e

1" qualité,
qualité, diamètre au

m3 chêne,

—
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milieu 36—52 cm, fr. 140; 20 m3 chêne, 3e qualité, diamètre au milieu 28 à
46 cm, fr. 128; 28 m3 chêne pour traverses, diamètre au milieu 26—34 cm, fr. 97,60.
d) Bois de feu.

(Prix par stère.)
Vand. Forêts communales de Vallorbe.

La Côtette (coût du transport fr. 3—4) 140 st. de hêtre, quartier,
39 st., rondin, fr. 19,10; 47 st. de branches, fr. 10,90.

fr. 23,70;

Derrière le Mont (transport fr. 4—5) 148 st. de hêtre, quartier,
22 st. de branches, fr. 10,30.

fr. 23,90;

La Brazière. Crêt Plumé (transport fr. 4—5) 155 st. de hêtre, quartier,
fr. 24; 32 st. branches, fr. 11,45. Tous ces bois étaient d'excellente qualité.
Cette vente était destinée uniquement à couvrir les besoins locaux en
bois de chauffage. L'hiver ayant été long et les bûchers étant vides, les
amateurs étaient très nombreux.
Sans les prix maxima fixés par la Municipalité,
le prix moyen du hêtre serait certainement monté à fr. 30—35 le stère.

(transport fr. 4) 138 st. hêtre, quartier, fr. 21,15.
Derrière le Mont (transport fr. 4,50) 113 st. hêtre, quartier, fr. 20,40.
En Cugillon (transport fr. 5) 83 st. hêtre, quartier, fr. 21,35.
Pour ces lots, les acheteurs s'étaient entendus entr'eux, avant la mise, dans
le but d'acheter les bois à un prix ne dépassant que de très peu la taxe fixée
par l'administration forestière. Si celle-ci le voulait, elle pourrait vendre à
des prix beaucoup plus élevés que ceux d'adjudication.
Les Combes

fr.

Forêts du triage n° 2 (coût du transport de
22,50; 23 st. de sapin, quartier, fr. 21,25.

fr. 6—8) 324 st. de hêtre, quartier,

A la dernière mise, du 31 mai, les bois de feu étaient toujours très
demandés; l'animation y était extraordinaire.
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Stenolechia gemmella L

Photogr. A. Barbey.

LEGENDE.
Pousse gonflée renfermant la chenille en activité (juin).
b
Orifice de ponte à la base.
Extrémité de la pousse desséchée (juillet).
2, a
Trou de sortie de la chenille (cas exceptionnel).
b
c
Bourgeon terminal desséché.
Zone minée, vue de l'extérieur.
3, a
b
Extrémité de la feuille, privée de sève, commence à se dessiquer (fin juillet).
Pousse rongée en 1918, apparaissant à l'état sec en 1919.
4, a, b
5, a
Proportion normale de la pousse minée.
Feuilles insérées sur la pousse ravagée, privées de sève et d'un aspect brun
b, c. d, e
1, a

f

(fin juillet).
feuille verte insérée en dessous de la pousse rongée.
— Situation du trou de ponte.
Galerie de forage irrégulière remplie d'excréments.
Orifice de sortie normal.

