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Il

2B6

-

varie suivant les communes entre 119

in3

(Linthal) et 275

m8

(Schwanden).
L'année 1919 a été désastreuse pour la forêt glaronnaise, à cause
surtout du coup de föhn du 5 janvier. Sur une exploitation totale de
32.088 m3 dans les forêts communales, 21.554 m3 proviennent du coup
de vent. Il y a eu une surexploitation dë 18.748 m3. Et encore fautil ajouter que les bois abattus sont loin d'avoir été tous façonnés ;
c'est à peine si ce travail pourra être achevé en 1920.
L'ensemble des produits principaux s'est élevé à 3,1 m8 par ha.
Le produit brut total a été de fr. 168,30 par ha. Les dépenses
ayant comporté fr. 131,20, le bénéfice net ne s'est pas élevé au-dessus
de fr. 37,10 par ha.
Ce rendement peut paraître bien faible ; il s'expliquera facilement
si nous ajoutons qu'il a été construit de coûteux chemins et que
plusieurs communes ont dû assumer les frais de travaux de défense
considérables contre torrents et avalanches. Il ne faut pas oublier enfin
que le coût élevé de la main d'œuvre pèse très lourdement sur le rendement
des forêts de montagne. On ne saurait à ce sujet trouver exemple
plus convaincant que celui fourni par les forêts communales de

Glaris.
Soleure. L'administration de l'important domaine forestier de la
bourgeoisie de Soleure (1850 ha) était jusqu'ici entre les mains d'un
inspecteur assisté d'un adjoint. Cette organisation vient d'être modifiée,
le poste d'adjoint étant remplacé par celui d'un 2e administruteur.
Le conseil de bourgeoisie vient d'appeler à ces nouvelles fonctions
M. Wilhelm von Arx, ci-devant adjoint de l'inspecteur forestier cantonal.

DIVERS.
Tentes de coupes de bois en France.
Le 19 octobre à Pontarlier 189 coupes communales cubant ensemble
35.741 m8 ont été vendues pour une somme totale de 3.935.340 francs.
Les sommes mises en charges sur les coupes s'élevaient à 63.626 flancs.
Le prix moyen du mètre cube ressort donc à 111,88 fr.
Certaines coupes se sont vendues à des prix variant entre 120 et
160 fr. le m3.
Une coupe comprenant 18 arbres, cubant 86 m3, a été adjugée à
raison de 179,76 fr. le m3; il s'agissait d'épicéas de première qualité.
(„Le Bois", n° 22.)

