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CALENDRIER 
DU 

BON CULTIVATEUR 

PREMIÈRE PARTIE. 

JANVIER. 

LABOURS D'HIVER. 

IL arrive encore souvent que le temps permet, 
dans ce mois, de continuer les labours d'hiver que 
l'on a commencés en décembre ou même sur la fin 
de novembre : ceux que l'on donne en janvier et 
encore dans le courant de février sont même ordi
nairement meilleurs que ceux qui ont été donnés 
plus tôt , parce que la terre a moins le temps de 
se tasser avant le printemps; il est cependant néces
saire qu'il survienne encore des gelées répétées après 
que les labours ont été exécutés. 

Dans les terres argileuses, ces labours d'hiver 
sont d'une haute importance et présentent le mojen 
le plus efficace d'obtenir, pour les semailles de mars, 
le sol dans un parfait état d'ameublissement. Là, on 
ne doit pas craindre de labourer par des temps très 
humides, et quoique la terre se taille et forme de 
grosses mottes, les gelées les pulvériseront parfai
tement. Dans les terres blanches^ au contraire, sur 
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6 JANVIER. 

lesquelles la gelée exerce peu d'action, le sol est 
ordinairement en plus mauvais état c'est à dire 

. dans un état moins meuble après un labour d'hiver, 

que si le sol n'avait pas été cultivé. Les terres de 
cette espèce ne veulent être labourées que lors-
qu'elles, sont bien ressuyées , et un labour donné 
par la pluie ou dans un trop grand état d'humidité 
du sol les gâte pour long-temps. Chaque cultivateur 
doit étudier avec soin, sous ce point de vue , les 
terres auxcpiclles il a affaire. 

Lorsque les terres argileuses sont dans un état 
excessif d'humidité , le plus grand obstacle au la
bour est le piétinement produit par les animaux 
qui marchent sur la terre non labourée. Dans ce 
cî>s, il est ordinairement très avantageux d'atteler 
ces animaux à la file, en les faisant tous marcher 
dans la raie ouverte. Dans le même état du sol, on 
donne souxent un excellent labour par de petites 
gelées, qui consolident le sol seulement à la p ro 
fondeur d'un demi-pouce ou d'un pouce, en sorte 
que les pieds des animaux ne s'impriment pas sur 
la surface. 

VACHES. 

C'est dans ce mois que les vaches commencent 
ordinairement a vêler dans les grandes marcaireries. 
II est fort important de leur donner une bonne nour
riture, non seulement du moment du part, comme 
on le fait communément, mais une couple de mois 
à l'avance, afin d'avoir des veaux mieux cons
titués, et aussi afin d'augmenter la production du 
lait pendant le reste de l'hiver et le printemps. En 
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effet, lorsque les bêtes sont maigres et défaites au 

moment où elles mettent bas , il est très difficile de 

les rétablir ensuite , au moyen de la nourriture la 

plus abondante. Une vaclie qui était en bon état au 

moment où elle a mis bas donnera, pendant p l u 

sieurs mois, à nourriture égale , une fois et demie 

et peut-être deux fois autant de lait qu'une autre 

qu'on aura laissée dépérir avant cette époque. 

Les racines, comme pommes de terre, betteraves, 

carottes, navets, doivent faire alors une bonne par

tie d e l à nourriture "des vaches; sans ce la , on ne 

pourra les entretenir qu'avec une très grande quan

tité de foin ; ce qu i , presque dans tous Jcs cas, eu-

traîne une dépense énorme, sans jamais entretenir 

les bêtes en aussi bon état que lorsqu'elles reçoivent 

une portion de nourriture fraîche. Une ration jour

nalière d'un litre ou deux de féverolcs concassées ou 

humectées vingt-quatre heures à Tavaucc, ou de 

deux ou trois livres de tourteaux de lin ou de colza, 

augmente considérablement aussi la production du 

lait. 
Lorsque les vaches mettent bas , les personnes 

inexpérimentées sont ordinairement disposées à s'in

quiéter de la lenteur de la sortie du veau , et à vou

loir secourir la mère en aidant la sortie. Rien n^est 

plus nuisible que cette prnti(|ue, et les propriétaires 

de bestiaux ne peuvent trop se mettre eu garde 

contre les fâcheux résultats de l'ignorance des per

sonnes auxquelles le soin des vaches est confié. 

Quelque doux et modérés que soient les mouve-

mens qu'on peut faire pour tirer le v e a u , il peut 

en résulter les plus funestes effets pour lui ou pour 

la mère. Lorsque le veau est bien placé à sa sortie 
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8 JANVIER. 

de la matrice, il faut laisser les choses entièrement 
à leur cours naturel; lorsqu'il se présente mal, c'est 
en le repoussant adroitement, et non en le tirant, 
qu'on peut faciliter le part; mais cette opération 
ne doit être tentée que par une personne très ex
périmentée ; et lorsqu'on n'a pas à sa disposition 
quelqu'un qui en ait l'habitude, le plus prudent est 
d'abandonner entièrement l'opération à la nature. 

On suit, dans divers cantons, différentes métho
des pour nourrir les veaux : la plus économique et 
la meilleure est de ne pas les laisser téter du tout, 
en les habituant, dès le moment de leur naissance, 
*\ boire dans un baquet. Les huit ou dix premiers 
jours, on leur donne du lait fraîchement trait ; en
suite on le remplace par du lait écrémé, dans l e 
quel on ajoute un peu de tourteau de lin réduit en 
poudre fine, ou de farine de féveroles ou d'orge. 
Dans quatre litres de lait écrémé, on délaie peu à 
peu , et en agitant avec une spalule , une once de 
tourteau de lin pulvérisé ou de farine ; on fait 
chauffer h la température du lait qui vient d'être 
traU, et on le donne au veau. Dans la suite, on 
augmente la dose de farine. Ceci se rapporte aux 
veaux d'élève , car pour ceux que l'on veut engrais
ser pour la boucherie, les substances farineuses ne 
peuvent pas remplacer le lait pur. 

Lorsqu'on veut suivre cette méthode, le veau doit 
être emporté immédiatement après sa naissance, 
avant que la mère ait pu le voir et le lécher. De 
cette manière , elle ne s'aperçoit même pas de cette 
séparation et n'en éprouve aucune douleur, comme 
cela arrive lorsqu'on la sépare plus tard de son veau, 
Dour sevrer celui-ci. 
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JEUNE BETAIL. 

Il est fort important de donner, pendant tout 
l'hiver, aux veaux d'élève de Tannée précédente, 
une nourriture abondante et substantielle ; car si on 
les laisse dépérir pendant cette saison , leur crois
sance est arrêtée, et ils se rétablissent fort difficile
ment parla nourriture verte de l'été. Si Ton n'a que 
peu de foin à leur donner, une grande abondance de 
racines est nécessaire. 

On peut en dire autant des élèves de deux ans; 
cependant la meilleure nourriture doit toujours 
être donnée aux élèves les plus jeunes. En général, 
la principale cause de dégénération des races d'ani
maux est le défaut d'une nourriture assez substan
tielle pendant la jeunesse, et les veaux de la race 
la plus chétive peuvent recevoir un développement 
extraordinaire par un meilleur régime pendant les 
deux premières années de la vie. 

ENGRAISSEMENT DU BETAIL A CORNES. 

Le cultivateur qui se livre h l'engraissement d'hi
ver du bétail est, dans ce mois, au plus fort de son 
opération. 

Cette branche de l'industrie agricole ne peut 
guère être suivie avec profit que par l'homme qui 
possède une grande habitude dans les achats et les 
ventes de bestiaux ; un autre sera souvent trompé 
par les marchands de bétail près desquels il achète , 
et par les bouchers qui , en général, acquièrent une 
connaissance parfaite du poids d'une bète par l 'ins-

9 
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lo JANVIER. 

pection et le tact. Il y a bien peu de cas où un en-
grais.HMir ne travaille pas avec un grand désavantage 
s'il ne fréquente pas lui-même les foires et marchés, 
pour acheter et vendre ; à moins toutefois que cette 
spéculation ne soit menée assez en grand pour pou
voir payer largement un homme zélé et fidèle , qui 
possède parfaitement ces connaissances, chose tou
jours difficile à trouver. 

Une balance destinée à peser les bestiaux en vie 
est d'une grande ressource pour celui qui n'a pas une 
très longue babitude de juger du poids d'une bête en 
la touchant, et Je plus habile connaisseur trouvera 
même souvcii! qu'elle lui est fort utile. La plupart 
d'entr'eux ne conviendront pas de celte vérité, et il 
est assez naturel, au reste, que lorsqu'un homme a 
passé une grande partie de sa vie à acquérir une 
justesse de tact qui lui offre de grands avantages 
dans les marclu's qu'il peut faire, il reçoive, avec 
une prévention défavorable , un moyen qui peut, 
dans beaucoup de cas, suppléer à cette con
naissance pratique , et même la rectifier quel
quefois. 

La balance nécessaire pour cela n'est pas une 
chose très coûteuse; elle consiste en une espèce de 
cage assez grande pour qu'un bœuf puisse y entrer, 
et fermée par une porte à une de ses extrémités} à 
l'autre , on place un râtelier, dans lequel on met un 
peu de foin pour déterminer la bête à y entrer. 
Cette cage se suspend à une romaine, et après en 
avoir fait la tare, on y fait entrer le bœuf, dont on 
détermine ainsi le poids facilement. Cet instrument 
présente aussi l'avantage de pouvoir acquérir des 
connaissances très précises sur les effets des divers 
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régimes auxquels on peu t soumettre les bestiaux en 

constatant l 'augmentat ion de poids qu'ils ont acquise 

pendant un temps donné. 

Pour déterminer le poids de chair nette d 'un bœuf 

d'après son poids en vie , on se s e r t , en Angle ter re , 

de la formule suivante : on prend la moitié du poids 

de l 'animal en v i e , on y ajoute les quat re septièmes 

du tout 5 on prend la moitié de la somme , et l'on a 

le poids , chair nette, c'est à dire après en avoir oté 

la tête , les p i eds , les entrailles et le suif. 

Par exemple , un bœuf pèse , en vie , -joo l ivres , 

La moitié J ' ^ o î n r e s ^ 

Les ^ du poids total 4 ^ ^ 

TOTAL 'j5o 

La moitié donne 3^5 livres. 

Ainsi vingt livres du poids de r an ima i en \ ie eu 

donne dix cinq-septièmes, cliair nette. Dans ce cas-

c i , on suppose un bœuf en cha i r , mais qui n'a pas 

encore pris de graisse j lorsqu'il est un peu plus 

g r a s , les vingt livres en donnent ordinai rement 

o n z e , et pour les bœufs complètement g ras , dou/x' 

ou douze et demie. Au reste , cette proportion peut 

varier dans les diverses races de bétail à cornes ; les 

personnes qui voudraient se livrer à celle s |)écula-

tion avec quelqu 'é tendue feront bien d 'acquér i r 

des connaissances précises à ce su je t , re la t ivement 

à la race de bestiaux sur laquelle elles opèrent j 

c'est le seul moyen de n 'ê t re pas à la merci des 

acheteurs. 

Une question fort impor tante , dans une exploita-
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tion rurale, est de savoir quelle est la manière la 
plus profitable d'employer le fourrage et les autres 
alimcns destines aux bestiaux : dans quelques lo
calités, on croit, à cet égard, que les vaches la i 
tières donnent plus de profit que le bétail à l 'en
grais ; dans d'autres, l'opinion est tout à fait o p 
posée. On conçoit que la solution de cette question 
dépend essentiellement des prix relatifs des divers 
produits dans chaque localité ; elle peut dépendre 
beaucoup aussi de la race du bétail, qui peut être 
plus ou moins propre à Tengraissement, ou à la 
production du lait, du beurre ou du fromage. 

L'engraissement du bétail présente un avantage 
très considérable sur l'entretien des vaches laitières r 
c'est qu'on peut , chaque année, proportionner le 
nombre de bêles qu'on achète pour l'engrais à la 
quantité de fourrage ou d'autre nourriture qu'on a 
récolter; tandis qu'on ne pourrait, dans beaucoup 
de circonstances, sans une grande perte, vendre 
une partie considérable de ses vaches, dans une 
année où le fourrage aurait manqué. Le capital 
qu'on emploie à l'achat des bestiaux destinés h être 
engraissés realrc aussi dans l'espace de quatre à cinq 
mois, tandis qu'avec les vaches il est aliéné pres-
qu'indéfiniment. 

On peut compter qu'un bœuf, dans les cinq mois 
environ que dure son engraissement, consomme 
autant de nourriture qu'une vache dans l'année 
entière ; il donne aussi à peu près autant de fumier 
(en supposant la vache nourrie a l'étable pendant 
toute l'année), et le fumier fourni par le bétail à 
l'engrais est sans contredit de meilleure qualité que 
celui que donnent les bêtes maigres. 
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Beaucoup de nourr i ture de diverses espèces peu t 

être employée à Tengraissement des bœuf s ; q u e l 

quefois, mais r a r emen t , Tengraissement d 'hiver se 

fait avec d u foin seul : dans ce cas , on calcule o r d i 

nairement qu 'un bœuf de sept cents à sept cent c i n 

quante l ivres, auquel on donne quaran te livres de 

foin par j o u r , augmente chaque jour de deux l ivres 

de viande ; quant à mo i , je n 'a i pas toujours at teint 

cette proport ion. Il est beaucoup plus économique 

de remplacer une grande partie du foin par des 

rac ines , telles que pommes de t e r r e , b e t t e r a v e s , 

ru tabagas , carottes ou panais. Si, au lieu de quaran te 

livres de foin, un bœ^uf en reçoit sculenient dix 

livres avec soixante ou qua t re -v ingts livres de r a 

cines , il profite a peu près é g a l e m e n t , et cette n o u r 

r i tu re est beaucoup plus économique. 

Beaucoup de personnes croient qu ' i l est nécessaire 

de faire cuire les pommes de terre ; cependant il est 

bien certain que l'on peut s'en dispenser sans pe rd re 

sensiblement sur la faculté nut r i t ive de ces racines ; 

mais lorsqu'on les donne c r u e s , cela exige quelques 

p récau t ions , comme de commencer par de peti tes 

quanti tés et d ' augmente r graduel lement la rat ion. 

I l vaut encore m i e u x , dans ce cas , ne faire en t re r 

les pommes de te r re que pour la moitié environ de 

la ration de racines , et composer l 'autre de b e t t e 

raves , etc. £ n les faisant cuire ou p e u t , sans i n 

convénient , en composer les trois quar t s de la ration 

des animaux. Pour les betteraves et caro t tes , on 

peut , sans cra in te , les donner crues dans la p r o p o r 

tion des trois quar ts de la ration totale. Toutes les 

racines crues doivent être découpées ; ce qui se fait 

très économiquement , à l'aide d u c o u p e - r a c i n e s . 
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Les tourteaux d'huile et surtout ceux de lin en
graissent aussi très promptement le bétail ; souvent 
on les pile et on les mêle à la boisson qu'on donne 
aux bêles j d'autres fois on les répand sur les ra
cines coupées par tranches : il n'y a d'autre règle 
ici que de choisir la miinière qui paraît être le plus 
du goût des animaux. 

Il est rare que les céréales puissent être employées 
avec profit à l'engraissement du bétail ; mais les 
féveroles le sont souvent avec beaucoup d'avantage ; 
quelquefois on les fait moudre grossièrement, d'au
tres se contentent de les faire tremper dans l'eau 
vingt-qualie heures à l'avance. 

Les résidus de la distillation des grains ou des 
pommes de terre présentent un des moyens les plus 
économiques d'engraisser le bétail à cornes : on les 
leur donne ordinairement avant qu'ils soient refroi
dis ; dans plusieurs exploitations , on les fait même 
couler dans l'auge en sortant de l'aîambic , de sorte 
que les bêtes sont forcées d'attendre qu'ils soient 
refroidis avant d'y toucher* Il paraît certain qu'en 
général les alimens chauds favorisent l'engraisse
ment , de même qu'une température élevée dans 
l'étable. 

Un des soins les plus importans pour l'engraisse
ment du bétail, c'est la plus exacte réguJarilé dans 
les iKUjres (ù l'on distribue la nourriture. Dans beau
coup d'exploitations où l'on entend le mieux cette 
opération, on pousse l'attention, à cet égard, jusqu'à 
un point qui parait minutieux, mais qui contribue 
il la promptitude de l'engraissement. J'ai trouvé 
qu'au lieu de donner trois repas par jour aux 
bœufs à l'engrais, il vaut mieux n'en donner que 
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deux, par exemple, à six heures du matin et à 
quatre heures de l'après-midi : les animaux ont plus 
de temps pour se reposer dansFintervalle. On varie 
alors la nourriture dans ces repas : on donne d'abord 
du foin; lorsqu'il est mangé, on leur présente des 
pommes de terre ou autres racines avec du grain ou 
des tourteaux , et l'on finit par donner encore une 
poignée de foin, en fermant les portes de l'étable, 
pour laisser ces animaux en repos. On doit toujours 
leur présenter de bonne eau à discrétion à chaque 
repas, lorsqu'ils ont mangé leur premier foin. On 
doit laisser aux animaux un long espace de temps 
pour manger, et chaque repas dure deux lieures 
environ. 

Un autre soin presqu'aussi important, c'est celui 
de la propreté : si, dans beaucoup de cas, on né
glige , pour l'entretien des vaches, le pansement de 
la main , qui cependant leur est toujours très utile, 
on ne doit jamais s'en dispenser pour les bètes à 
l'engrais : elles doivent être étrillées et bouchonnées 
avec autant de soin que les chevaux» La litière doit 
toujours être très abondante et fréquemment re
nouvelée. 

La tranquillité des bètes contribue aussi puissam
ment a leur prompt engraissement ; beaucoup d'ex-
cellens en graisseurs ne laissent jamais entrer d'é
trangers dans leurs élables; les chiens surtout eu 
sont exclus avec le plus grand soin. L'obscurité du 
local est aussi une circonstance qui influe beaucoup 
sur la production de la graisse. 
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ENGRAISSEMENT DES COCHONS. 

Dans les exploitations rurales où l'on ne spécule 
pas snr l'éducation ou l'engraissement des cochons, 
il est très rare qu'on n'en engraisse pas quelques uns 
pour l'usage de la maison. Si l'on considère l'entre
tien ou l'engraissement du bétail, dans une ferme , 
sous le rapport de la production du fumier, il n'y 
en a aucune espèce qui , sous ce rapport, soit plus 
profitable que les cochons ; c'est h dire qui , à quan
tité de nourriture égale , produise une plus grande 
quantité de fumier et d'aussi bonne qualité. Je sup
pose ici qu'on arrange les choses de manière à ne 
pas laisser écouler hors des loges l'urine de ces ani
maux , mais qu'on la fait absorber avec une quan
tité suffisante de litière. 

Les cochons s'engraissent parfaitement au moyen 
du lait aigre écrémé , auquc] on ajoute seulement, 
sur la fin de l'engraissement, tin peu de farine de 
pois , de maïs, d'orge, de sarrasin ou de féveroles : 
ces dernières paraissent inférieures sous ce rapport. 
Lorsqu'on a commencé à les engraisser avec du lait 
aigre, on ne doit jamais le supprimer ; car, alors , 
avec toute autre nourriture , ils diminuent au lieu 
d'augmenter. 

On engraisse plus fréquemment les cochons avec 
des racines ; les carottes , les panais et les pommes 
de terre sont celles qui profitent le mieux dans ce 
cas; les pommes de terre doivent toujours être 
cuites et mêlées h une portion de grains , soit réduits 
en farine , soit cuits avec les pommes de terre. Les 
s^rains se cuisent très facilement en les faisant trcm-
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per dans l'eau pendant vingt-quatre heures, et 
les plaçant ensuite , en une couche , au dessus des 
pommes de terre, dans le tonneau où on les fait 
cuire à la vapeur; ce qui est la manière la plus 
économique de faire cuire les racines. 

On a remarqué que l'accroissement est plus prompt 
lorsqu'on fait aigrir la nourriture qu'on donne à ces 
animaux. En supposant qu'on les engraisse avec des 
pommes de terre mêlées à du grain, voici comme ou 
doit s'y prendre pour avoir cette nourriture cons
tamment aigre : on mêle un demi-hectolitre de 
farine de maïs, de pois , d'orge ou de sarrasin, etc., 
il un hectolitre de pommes de terre cuites , et écra
sées pendant qu'elles sont encore bien chaudes ^ et 
sans ajouter d'eau, ou du moins très peu. On y mêle 
quelques livres d'un levain aigre de farine d'orge 
préparé à l'avance. Lorsque la fermentation est bien 
établie, on ajoute encore un hectolitre de pommes 
de terre cuites et écrasées, et ou mêle bien le tout : la 
masse se gonfle considérablement et devient fort 
aigre. On la délaie dans de l'eau au moment où on 
veut la donner aux bêtes. Dans le commencement de 
l'engraissement, on donne cette nourriture fort 
claire, et ensuite plus épaisse. On peut préparer cette 
pâte pour huit ou dix jours au moins j car plus elle 
est aigre , meilleure elle est. 

Lorsqu'elle est presque finie , on emploie ce qu? 
reste pour servir de levain à une nouvelle cuvée. 

Lorsqu'on fabrique de l'eau de vie de grain ou de 
pommes de terre , on ne peut employer les résidus 
plus utilement qu'à rengraissement des cochons ; on 
les leur donne aussitôt qu'ils sont un peu refroidis. 
Les résidus de la distillation des ç-rains n'ont besoin 
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d'aucune addition ; mais ceux de la distillation des 
pommes de terre donneraient un lard mou si l'on n'y 
joignait pas, sur la fin de Fengraissement, un peu de 
grain moulu ou cuil. 

Il faut que les grains soient à bien bas prix pour 
qu'il soit profitable de les employer seuls à l 'en
graissement des cochons; il est, en général, bien plus 
avantageux de les joindre aux racines : cependant 
il peut se rencontrer des circonstances où l'engrais
sement par le moyen de grains seuls soit encore pro
fitable. On calcule qu'un bon cochon augmente en 
poids J e vingt à vingt-cinq livres par hectolitre de 
grains, moitié orge et moitié pois, qu'il consomme. 
Les grains doivent, dans tous les cas , être donnés , 
soit détrempés, ou, encore mieux , cuits, soit mou
lus grossièrement. Dans ce dernier cas, on doit 
encore faire détremper la farine quelque temps d'a
vance , et éclnircir la pute avec beaucoup d'eau : il 
est encore préférable de faire aigrir cette pâte , 
comme pour les pommes de terre. 

Je suis surpris qu'on n'ait pas encore cherché à 
employer, pour l'engraissement des cochons, la gé
latine contenue dans les os. En réduisant les os en 
poudre , on pourrait facilement extraire une grande 
partie de leur gélatine, en les mettant dans l'eau 
qui produit la vaj)eur destinée à faire cuire les 
pommes de terre : par ce moyen, les seuls frais né
cessaires pour obtenir ce ^outï/oa seraient le broie
ment des os. Depuis plusieurs années, je projette de 
faire des expériences h ce sujet ; mais j 'en ai été dé
tourné par d'autres occupations : je les recommande 
aux personnes qui sont à portée de s'y livrer. Je con
serve très peu de doute sur les résultats favorables 
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qu'on obtiendrait de ce procédé. Le porc e s t , de 

tous nos bestiaux, celui auquel une nourriture ani

male paraît le plus profitable ; aussi on voit que les 

pommes de terre, qui ne contiennent pas ou très peu 

de substance animalisée, ne leur profitent guère si 

l'on n'y joint pas les grains qui contiennent ces 

principes, et les grains qui en contiennent le plus 

sont ceux qui réussissent le mieux pour cela. Le 

bouillon que je propose ici serait analogue au lait et 

aux lavures de cuis ine, qui tiennent les matières 

animales en solution et qui conviennent si bien à ces 

animaux. Il faudrait rccherchci, au reste, si ce 

genre de nourriture ne comninniquerail pus une 

mauvaise qualité à la cbair des animaux ou au lard. 

Il est probable qu'il faudrait prendre quelques 

précautions pour empêcher que les os concassés ne 

s'attachassent au fond de la chaudière ; il suffirait 

pour cela d'en garnir le fond d'un paillasson assujetti 

avec des pierres, et sur lequel on placerait les os : 

plus les os seront piles en poudre fine, plus on en 

extraira de itiatière nutritive. 

La meilleur^manièrede faire consommer ce houil--

Ion serait, je crois , de le mêler aux pommes de 

.terre cuites , en l'employant en place d'eau pour les 

délayer. On pourrait probal)lcmeut, par ce moyen , 

se dispenser d'ajouter du giain aux pommes de 

terre. 

L'engraissement complet d'un eocbon des races 

que l'on rencontre le plus fréquemment en France 

exige environ quatre mois ; on peut engraisser ces 

animaux avant qu'ils aient atteint toute leur crois

sance , et dès l'âge de six mois ; mais , pour la plu

part des races , il est plus profitable d'attendre l'âge 
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d'un an. Il est des races de porcs , récemment intro^ 
duites d'Angleterre, qui s'engraissent beaucoup plus 
promptcmcnt et qui se maintiennent même très 
grasses avec la nourriture que l'on donne communé
ment aux races ordinaires pour les entretenir, en 
sorte qu'on peut les tuer en tout temps sans qu'il 
soit nécessaire de l̂es mettre spécialement à l 'en
grais. 

Pour les cochons , de même que pour ks animaux 
de toute espèce , la plus grande propreté, une abon
dante litière renouvelée souvent, et une exactitude 
ponctuelle dans les licures où on leur distribue la 
nourriture , sont des circonstances qui contribuent 
essentiellement à favoriser l'engraissement : les bêtes 
connaissent, avec une exactitude étonnante, l'heure 
où l'on a coutume de leur porter à manger ; si on 
marque à l'heure fixe, elles attendent avec impa
tience, se tourmentent, et perdent plus en une heure 
de temps que ne pourra leur profiter le repas qu'on 
leur fait attendre. 

Les cochons, ainsi que tous les autres bestiaux à 
l'engrais, doivent recevoir à chaque repas une 
quantité de nourriture suffisante pour les rassasier 
complètement, mais de manière qu'ils n'en laissent 
point. 

L'engraissement des cochons est plus profitable, 
lorsqu'on le commence sur des bêtes en bonne chair, 
plutôt que sur des bêtes très maigres, qui deman
dent un très long espace de temps pour leur faire 
prendre de la chair, ce qui précède toujours la pro
duction de la graisse. Il est donc fort important de 
maintenir de longue main en bon état, au moyen 
d'une nourriture suffisante, les bêtes qu'on destine 
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à Pengraissement : c'est d'ailleurs un moyen de leur 
faire prendre bien plus de développement; car un 
cochon très bien nourri peut être , à six mois, aussi 
grand qu'un autre de la même race le sera à un 
an , s'il a été mal nourri. 

ATTELAGES. 

Cette saison est celle où les attelages ont ordinai
rement le moins d'occupation ; cependant, leur en
trelien est si coûteux, qu'un bon économe ne doit 
jamais les laisser oisifs. L'iiommc qui tient une 
comptabilité régulière, et qui a riiabiludc d'écrire 
chaque soir le nombre d'heures de travail de ses 
chevaux et l'emploi de ce travail, sentira bien vile 
tout ce qu'il lui en coûte pour chaque heure d'oisi
veté de ces attelages. La conduite des fumiers, de la 
marne, etc., est à peu près la seule occupation re
lative à la culture des terres , qu'on puisse leur don
ner dans ce mois. Les sols légers présentent, à cet 
égard, un avantage considérable sur les terres argi
leuses, parce que le charriage peut s'y exécuter 
presqu'en tout temps. Dans les dernières, on est 
souvent forcé de faire des dépôts de fumiers près 
des chemins, le plus à portée possible des terres qui 
doivent les recevoir : ce double maniement entraîne 
une dépense de main-d'œuvre assez considérable ; 
mais pour peu que les terres soient éloignées, il ne 
faut pas hésiter à prendre ce parti, afin d'abréger le 
travail des attelages, dans le temps des travaux les 
plus urgens. 

Lorsqu'on fait ainsi des dépôts de fumiers tempo
raires j on ne doit pas permettre que les domestiques 

2 
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les déposent sans soin sur une grande surface : 
ces tas, quand même ils ne devraient subsister 
qu'un ou deux mois, doivent être bien retroussés et 
aussi bien soignés que ceux de la cour de ferme j sans 
cela, le ferniicr perdra une partie considérable de ses 
sucs les plus précieux, par l'effet des pluies d'hiver 
et de printemps. 

La machine à battre offre un moyen d'employer 
utilement les attelages dans des temps où il serait 
impossible de leur procurer un autre travail, et ce 
n'est pas là un des moindres avantages de l'adoption 
de cette machine dans les grandes exploitations. 

BATTEURS. 

Le battage des grains est alors en pleine activité. 
Cette opération doit être l'objet d'une surveillance 
très assidue de la part du propriétaire, non seule
ment pour prévenir toute infidélité de la part des 
batteurs, qui souvent ne deviennent fripons que par 
suite des occasions qu'on leur en fournit,mais aussi 
pour qu'ils ne laissent pas de grains dans la paille. 
Si l'on n'y prend pas garde, la quantité de grains 
qu'on perd ainsi est souvent suffisante pour payer les 
frais de battage. C'est un très mauvais système que 
d é d i r e , dans ce cas, que ce graiii profitera aux 
bestiaux, car la plus grande partie est dévorée par 
les souris ou perdue dans la litière ; d'ailleurs, lors
qu'on donne de la paille aux chevaux, on n'entend 
pas leur donner du l i é , ce qui deviendrait une 
nourriture beaucoup trop chère. 

On ne doit pas oublier aussi que, dans la plupart 
des circonstances, le meilleur emploi de la paille, 
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dans une exploitation rurale, n'est pas de la faire 
mander aux bestiaux, ce qui produit très peu de 
fumier , mais d'en faire de la litière, en nourrissant 
copieusement le bétail avec d'autres alimens plus 
substantiels. On ne doit cependant pas néglii^er de 
placer d'abord devant les bêtes la paille qui doit 
leur servir de litière : on leur fournit ainsi roccasiou 
d'en choisir les parties qu'ils appètent le plus, et de 
manger au moins une partie du grain qui peut y 
être restée au battage. 

La machine à battre ne laisse pas de grains dans 
les épis, ou du moins elle en laisse si peu, lorsqu'elle 
fonctionne bien , que Ton peut évaluer le produit en 
grains que l'on en obtient au quinzième environ de 
plus que le produit du battage au Ûéau pour le 
même nombre de gerbes. Cet excédant est bien plus 
que suffisant povir payer la totalité des frais de bat

tage. 

ENTRETlEN DES CHEMINS. 

L'entretien des chemins est un des objets les plus 
importans et ordinairement les plus négligés dans 
toutes les exploitations rurales. Si un cnltivatcur 
calculait ce qu'il lui en coûte pendant toute l'an
née , soit par l'augmentât ion des attelages de ses 
voitures, soit, ce qui revient au mcnic, [)ar ia d i 
minution du poids qu'il peut transporter sur chaque 
voiture, dans l'état de dégradation ordinaire des che
mins d'exploitation, il reconnaîtrait facilement qu'il 
trouverait une immense économie à réparer lui-même 
ces chemins, quand même il devrait supporter seul 
la dépense qui devrait profiter à d'autres qu'à lui. 
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Dans beaucoup de cas, avec des chemins passables, 
et dans la belle saison, un seul mauvais pas produit 
par une fondrière, ou la montée trop rapide d'un 
pont, force à augmenter les attelages pour tous les 
transports des fumiers ou des récoltes, de manière à 
accroître de vingt-cinq ou cinquante pour cent la 
dépense de tous les charrois de l'exploitation. Dans 
une grande ferme, cet excédant de dépense se por—̂  
tera peut-être, chaque année, à 2 ou 3,ooo francs^ 
et si le cultivateur voulait consacrer, dans les mois 
d'hiver, à la réparation de ces chemins, des travaux 
de ses attelages et de ses domestiques, pour une va
leur d'une couple de loo francs, il arriverait, en peu 
d'années, à mettre dans le meilleur état, du moins 
les cKemins qui lui sont le plus utiles. On pourrait en 
dire autant aux propriétaires. Combien ne voit-on 
pas de grandes propriétés qui perdent un quart ou 
la moitié de la valeur qu'elles auraient, si elles étaient 
situées sur une grande route, parce que, placées à 
une ou deux lieues dans l'intérieur des terres , elles 
manquent, par l'état de dégradation des chemins vi
cinaux, de communications praticables en toute 
saison ! Il est une multitude de cas où , au moyen 
de l'application judicieuse d'une somme de lo à 
15,000 francs employée à mettre ces chemins en 
bon état, et d'un entretien ultérieur de quelques 
centaines de francs par an , on accroîtrait la valeur 
d'une grande propriété d'une centaine de i,ooo fr.j 
et quelquefois de beaucoup davantage. 

Lorsqu'il arrive que l'on se livre, dans les campa-
«•nés, à quelques travaux d'amélioration d'un che
min devenu totalement impraticable, on le fait 
presque toujours avec si peu d'intelligence, qu'il est 
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impossible d 'en a t tendre quelque résultat ut i le . Le 

cadre que je me suis tracé dans cet ouvrage ne me 

permet pas d 'ent rer ici dans le détail des procédés 

de confection et d 'entret ien des chemins , et je dois 

me borner à quelques données très rapides. En g é 

néral , c'est par Vemploi des matér iaux que l 'on 

pèche presque toujours dans la confection ou la r é 

para t ion des chemins ru raux . Dans beaucoup de l o 

cal i tés , les matér iaux sont sur place, et les culliva-

leurs les conduisent sur les chemins pour en déba r 

rasser leurs champs j mais ils sont si mal eniployés, 

qu'i ls deviennent j)lus nuisibles qu 'ut i les . Lorsqu'on 

transporto des pierres sur un chcjnin a\ ec T i n l c n -

tion de le répare r , ordinai rement on je t te pêle-i^êle 

c€s p ie r res , grosses et pe t i t es , et à peine p rend -on 

le soin de les é tendre . Aussi tel chemin est impra t i 

cable, quoiqu 'on y ait employé le double de la quan

tité des matér iaux qui auraient suffi pour le rondie 

excellent. Il est absolument indispensable de casser 

avec soin toutes les pierres que l'on emploie sur les 

chemins ; je n ' en excepte que celles qui peuvent ê t re 

nécessaires pour remplir des trous profonds; mais il 

faut qu'elles soient toujours recouvertes d 'une épais

seur de six pouces au moins de pierres concassées 

à la grosseur d 'une noix environ : la grosseur d 'un 

œuf est déjà t iop forte. Les p ier res , ainsi concas 

sées , se l ient enlr 'el les par le tassement, et forment 

une surface beatrcou^p plus solide q u ' u n pavé. 

Les pierres les plus dures sont celles qui convien

nen t le mieux à cet usage ; cependant on est forcé 

d 'employer celles que Ton a à proximité . Dans 

beaucoup de local i tés , on t rouve des galets roulés 

de nature siliceuse , avec lesquels on peut cons-

• ^ -
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truire des clieniins d'une extrême solidité, si ron 
casse chacun de ces galets en deux ou trois mor
ceaux au moins ; lorsqu'on les emploie entiers, ils 
ne font que de mauvais chemins, ou du moins il 
faut un très long espace de temps pour qu'ils se 
consolident, parce que leur forme arrondie les rend 
mobiles les uns sur les autres, en sorte qu'au pas
sage de chaque voiture fortement chargée, ils se 
déplacent à droite et à gauche , et peuvent ainsi 
très difficilement se lier entr'eux. Lorsque ces ga
lets ne sont pas assez gros pour qu'on puisse les cas
ser, on peut rcrucJicr, jusqu'à un certain point, à 
cet inconvénient, en les entremêlant d'une petite 
quantité de boue amassée sur les chemins, pourvu 
que cette boue ne soit pas une terre argileuse, mais 
provienne des détritus des pierres broyées par les 
roues des voitures. La boue de cette espèce, em
ployée cL'ins un état de demi-liquidité et en quan
tité seulement sufilsante pour remplir les inters-
tices que laissent entr'eux les galets arrondis qui 
doivent toujours s'appuyer les uns sur les autres, 
forme, avec ces galets, un ciment qui prend beau
coup de solidité en se desséchant; mais il faut pour 
cela que la boue soit mélangée très soigneusement 
avec les galets, qu'elle soit bien humectée , et que 
Ton n'emploie que la quantité strictement nécessaire; 
si les galets sont un peu gros, il est indispensab le 
de les casser, ainsi que toutes les pierres calcaires 
ou siliceuses que l'on emploie à la réparation des 
chemins. Cette opération est coûteuse., et elle form e 
presque toujours la principale dépense des travau x 
de ce genre ; mais elle est tellement indispensable , 
que ce sera toujours du soin avec lequel on la prati -
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quera que d é p e n d r o n t , en grande part ie , la bonté 

et la durée d 'un chemin. Le moyen le plus é c o n o 

mique de casser les pierres consiste à y employer 

u n mar teau du poids d 'une livre au p lus , m u n i 

d 'un manche c o u r t , et l 'ouvrier travaille assis sur 

u n b l o c , en cassant les pierres sur un aut re bloc 

placé en t re ses jambes . Des femmes et des enfans 

sont propres à ce t r ava i l , et on expédie ainsi b e a u 

coup plus de besogne qu 'en se servant d 'une lourde 

masse avec un long manche , comme on le fait com

munémen t . 

Lorsque l 'on construit un chemin ou qu 'on le r é 

pare à neuf, on coiimiet ordinairenicMit la faulo de 

lui donner t rop d'élévation au. m i l i eu , c'est à dire 

de le faire t rop bombé. I l en résulte que lès voi tures , 

cheminant peu à l'aise sur les côtés qui sont fort in

clinés , passent toutes au milieu et suivent la même 

vo ie , où elles forment p romptement des ornières-

On d o i t , au cont ra i re , employer tons les moyens 

pour que les voitures puissent marcher avec une 

égale commodité sur tous les points , la^n que la fa

t igue et Fusure se répart issent et se divisent sur 

toutes les parties ; car r ien ne contr ibue davantage 

à la prompt i tude de la dégradation d 'un chemin que 

la fréquence de l 'action des roues sur les mêmes 

poin ts ; et aussitôt qu'il s'y est formé la plus pet i te 

excavation, l 'eau qui s'y amasscMiétieinpaTil ic fond, 

le passage cont inuel des roues l ' augmente avec uno 

merveilleuse p rompt i tude . Il faut donc que les vo i 

tures puissent fréquenter l ibrement toutes les p a r 

ties du chemin , et il faut pour cela ne donner atuc 

côtés qu 'une inclinaison presqu'insensihle et u n i 

forme 5 trois pouces de pente seront assez pour un 

3. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



a8 JANVIER. 

cliemin Je trente pieds de largeur, et cette pente 
sera toujours suffisante pour procurer Técoulement 
Je l'eau, tant qu'il n'y aura pas sur le chemin d'or
nières ni de trous ; mais des qu'il s'en forme, l'eau 
y séjourne malgré la plus forte inclinaison des côtés, 
en sorte que celte forte inclinaison est entièrement 
inutile. 

Par le même motif, on ne doit jamais laisser sé
journer sur le chemin des tas de pierres ou autres 
niatériaux , qui, rétrécissant le passage des voitures, 
les forcent à sul\ re toutes la même voie. Partout où 
un obstacle accidentel a rétréci ainsi un cliemin , on 
peut s'apercevoir facilement de la promptitude des 
dégradations sur le point qui éprouve une fatigue 
continuelle. 

Lorsque le sol est suffisamment ferme , c'est à dire 
qu'il n'est pas marécageux, il est entièrement inu
tile , pour construire un excellent cliemin , de for
mer d'abord un encaissement ou une espèce de fon
dation en grosses pierres ; cela est même plus nuisible 
qu'avantageux. 

Il sulUt de donner à la surface du terrain la forme 
très légèrement bombée que l'on veut donner au 
cliemin, et d'en couvrir toute la surface d'une couche 
de pierres concassées, de huit à douze pouces d ' é 
paisseur, selon la solidité des matériaux que Ton 
emploie et selon que l'on présume que le chemin 
sera plus ou moins fatigué. Il vaut mieux procéder 
à celte opération en deux fois , en ne mettant d 'a
bord que la moitié de l'épaisseur, et attendre, pour 
ajouter le reste , que cette partie soit bien tassée : le 
passage successif des voitures consolidera toute cette 
i;)asse de manière à n'en plus former qu'un seul 
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corps , pourvu que l 'on ait soin de ne pas pe rme t t r e 

qu' i l se forme des ornières , parce q u e , dès ce m o 

ment , toutes les voilures , suivant la même voie, t r a 

vaillent à la détérioration du chemin ; tandis qu'elles 

tendent plutôt à le consolider lorsqu'elles passent 

a l ternat ivement et également sur tous les po in t s , 

comme cela arrive toujours lorsqu 'aucun obstacle 

ne les en empêche , et qu' i l n 'y a pas encore d 'ornières 

ouvertes . On peut dire que si les ornières so'nt le 

p remier indice delà détérioration d 'un chemin , elles 

deviennent elles-mêmes la cause la plus efficace de 

l 'accroissement rapide de dctcriorat ion, parce que les 

roues de toutes les voitures qui suivent cons tam

m e n t les ornières passent précisément sur le point 

où elles doivent produire le plus de dommage , a t 

t endu que le fond des ornières est constamment d é 

t rempé par l 'eau qui y séjourne. 

Lorsqu'on s'aperçoit qu'il s'est forme dus o r 

nières sur un chemin , on doit procéder avec d i l i 

gence à la r épara t ion , qui n 'exige que très peu de 

dépense lorsqu'on s'y prend bien et qu 'on y p o u r 

voit à temps : il faut remplir les ornières de pierres 

concassées en très petits f ragmens , et n 'en me t t r e 

que la quanti té r igoureusement nécessaire pour r e m 

plir Fornière et la met t re de niveau avec les part ies 

voisines. J 'a i presque toujours vu que , dans ce cas, ou 

emploie à la réparation , sur dix mètres de chemin , 

une quant i té de niâtérîaux qui eût été suffisante pour 

en réparer parfaitement une longueur de cent mètres ; 

le chemin est alors toujours très mal réparé , car 

toutes les pierres qui ne peuvent entrer dans l ' o r 

nière produisent , sur la surface du chemin, des i n é 

galités très nuisibles, qui arrêtent l 'eau sur quelques 
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points , cl suffisent souvent pour déterminer les voi

tures il passer sur tel point plutôt que sur te l a u t r e ; 

ce qu 'on doit évi ter par dessus tout dans les soins 

que r o n p rend relat ivement aux chemins. 

J e puis assurer , d'après mon expér ience , q u ' e n 

suivant les procédés que je viens d ' indiquer , on peut 

obtenir dans les campagnes , avec très peu de d é 

penses, d'excellens chemins j mais je dois avert ir les 

personnes qui voudraient se livrer à des t ravaux de 

ce genre , que la plus grande difficulté qu'elles éprou

veront provient de co que les liabitans des cam

pagnes ont gcnéralcincnt si peu Thabi tude de les 

exécuter , que la surveillance/la plus assidue est in

dispensable dans les premiers moniens, pour former 

des ouvriers propres à ces t ravaux ; cependant il est 

d 'une extrême importance de s 'attacher à former dans 

chaque conmiune quelques ouvriers capables d 'exé

cuter CCS travaux avec in te l l igence, car, sans cela , 

toutes Içs dépenses que Ton peut iaire pour la répa

ra t ion des chemins ru r aux sont à peu près perdues . 

Dans un grand nombre de si tuat ions, les chemins 

doivent être bordés de fossés, auxquels il n 'est pas 

nécessaire de donner beaucoup de largeur et de 

profondeur , mais qu 'on doit entretenir avec soin , 

et que l 'on doit disposer de manière t|uc l 'eau qu i 

s'v réuni t ait toujours un écoulement faci le , car 

l 'eau stagnante est le plus grand ennemi des che-

lîiics. Avec des soins et de l ' in te l l igence, on peu t 

presque toujours , sans de grands t ravaux ,^t sans 

beaucoup de dépenses, procurer un écoulement à 

l 'eau qui tend à le détér iorer . Dans les sols graveleux 

et très perméables , on peu t souvent se dispenser 

de toute précaution a cet égard. 
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ENTRETIEN DES CLÔTURES. 

Ce^mois est le plus convenable pour tondre et ré
parer les haies, ainsi que pour curer les fossés de 
clôture, dans les sols qui peuvent le supporter. La 
méthode la plus avantageuse , dans presque toutes 
les circonstances, est de faire faire ces ouvrages à 
la tâehe, en veillant convenablement à leur bonne 
exécution. 

SILLONS D'ÉCOULEMENT. 

A chaque fonte de neige, ou à chaque grande 
pluie, on ne doit pas manquer d'examiner très en 
détail les sillons d'écoulement qu'on a dû pratiquer, 
à l'automne, dans les blés ou autres récoltes h i 
vernales. Le défaut de surveillance a cet égard, ou 
l'épargne de quelques heures de travaux: qui a u 
raient été nécessaires pour les débarrasser de la terre 
que les pluies y ont entraînée, ou de la neige qui 
embarrasse le cours de l'eau ; est trop souvent suivi 
de pertes très considérables. Ce soin est nécessaire 
pour toutes les semailles d'automne, mais spécia
lement pour le colza, qui n'a pas de plus grand en
nemi que le défaut d'écoulement des eaux. On doit 
étendre ses soins aux sillons d'écoulement des leires 
qui doivent être ensemencées ou cultivées de bonne 
heure au printemps, surtout dans les sols argileux; 
le défaut d'attention à cet égard peut entraîner un 
retard de quinze jours ou même un mois, sur l'é-* 
poque à laquelle ces sortes de terres pourront se 
laisser cultiver convenablement au printemps. 
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SEMER LES PAVOTS. 

Le pavot peut quelquefois se semer en ce mois; 

jnais comme celte opération a lieu plus fréquem

ment en février, je renvoie ce que j'ai à en dire 

au mois suivant. 

CULTURE DU JARDIN POTAGER. 

Considcratlonsgénérales. — Dans presqu 'aucune 

partie du royaume, on ne trouve, dans les exploi

tations rurales , un jardin suffisant pour la consom

mation du ménage ; presque partout, un petit carré 

de terre est h peine consacré à la culture des plantes 

potagères les pins grossières, et ordinairement des 

espèces les plus mal choisies; encore cette culture 

est-elle si mal entondnc et si peu soignée, qu'on ne 

t ire , de ce cliétif jardin, qu'une très petite partie 

du produit qu'on pourrait en attendre : des 

arbres à fruits en petit nombre lorsqu'il y en a, et 

presque toujours des espèces de la qualité la moins 

recommandable. 

Cependant, rien no contribue davantage au bien-

être des familles et à l'entretien de la santé, dans 

toute la population d'une ferme, que cette abondance 

de légumes qu'il c>i facile de se procurer pendant 

tout le cours de l'année; et la dépense qu'entraîne 

cette production est si pet i te , un potager bien so i 

gné produit une telle masse de substances a l imen

taires , que, sous le rapport de l'économie dans l 'en

tretien du ménage , un jardin est aussi utile et aussi 

profitable qu'il est favorable au développement du 
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Lien-être et de la santé, dans la classe des hommes 
employés à la culture de la terre. Je ne doute pas 
que beaucoup de cultivateurs ne regardent comme 
une espèce de luxe de consacrer un demi-arpent ou 
un arpent de leurs meilleures terres à la formation 
d'un jardin potager; mais avec un peu plus d'expé
rience sur celte matière, ils s'apercevront bientôt 
que cet arpent leur rapporte réellement autant que 
trois ou quatre arpens de leurs récoltes les plus lu 
cratives : tout ce que leur famille ou leurs gens 
consommeront en légumes sera autant de dimi
nué sur la consommation du pain, consommation si 
énorme, qu'elle est prcsqu'incroja])Ic diuis toutes les 
fermes où la table n'est pas couverte d'une grande 
abondance de légumes. Tous les grains épargnés 
ainsi dans la consommation de la ferme seront con
duits au marché, c'est donc comme si le jardin les 
eût produits. En calculant ainsi, on verra que la 
production du jardin est trois ou (juatre Çois plus 
considérable que celle des plus riches terres à fro
ment , car avec des soins et une bonne culture on 
peut faire produire a un terrain , en plantes pota
gères diverses , une masse de substances alimentaires 
infiniment plus considérable qu'aux meilleurs sols 
cultivés en céréales. On a prouvé fréquemment 
cette assertion pour les pommes de terre , mais elle 
est également vraie pour les choux, la laitue, les 
carottes, les navets, les pois, les haricots, etc.,. 
que l'on fait entrer dans la culture d'un jardin, et 
dont on tire presque toujours, avec une culture 
active et intelligente, deux récoltes chaque année 
sur le même terrain. 

Etendue du potager. — Il est impossible d'indi-
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quer avec précision l'étendue du terrain qu'il con
vient de consacrer au jardin potager dans chaque 
exploitation, parce que cette étendue peut varier 
selon plusieurs circonstances; mais on peut dire, en 
général, que si le jardin potager ne contient pas 
s e ^ à dix-huit ares ou un demi-arpent de dix-huit 
pieds pour perche , pour un ménage composé d'une 
douzaine de personnes de tout âge , il sera certaine^ 
meut trop petit; et je ne comprends pas dans 
cette étendue celle du verger, qui doit toujours être 
séparé du jardin potager. Il vaudrait encore beau
coup mieux dépasser celte étendue, afin d'être 
assuré quM y aura toujours surabondance de légu
mes dans le méaage ; ici , le superflu n'est jamais 
embarrassant, car il profitera aux porcs que Ton 
élève dans la ferme, et auxquels les plantes pota
gères ou leurs débris conviennent si bien, qu'il est 
très profitable de cultiver, dans ce seul but, des lai
tues, des choux ou des racines. Ainsi tout ce qui 
pourra excéder la consommation du ménage , pen
dant l'été , acci;oîtra très économiquement son 
approvisionnement en viande de porc. 

Direction des trdi^aux du potager par la ména
gère. — La plus grande difficulté qui se présente 
communément pour la culture d'un jardin dans une 
ferme, c'est de trouver la personne qui la dirigera 
ou qui en exécutera les travaux ; les jardiniers de 
profession sont fort rares dans les campagnes, et 
d'ailleurs, à la réserve des grandes exploitations, 
le salaire d'un jardinier serait trop coûteux pour la 
ferme ; le chef de l'exploitation est, d'un autre côté, 
trop distrait par ses occupations les plus impor
tantes, pour pouvoir se livrer lui-même à diriger les 
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t ravaux du j a r d i n , e t surtout à surveil ler les o u 

vriers qu i k s exécuteront , e t dont le t ravai l est b ien 

c b e r , lorsqu'i ls ne sont pas presque cons tamment 

sous les yeux d 'un surveil lant . Je ne connais q u ' u n 

moyen pour la cul ture économique d 'un jardin dans 

u n e ferme , c'est que la fermière en p renne elle-

même la direct ion. P a r la na ture même des choses, 

cette b r a n d i e de l 'économie rura le en t re dans ses 

a t t r ibut ions ; ses occupations sédentaires lui p e r 

me t t en t d 'avoir toujours l 'œil sur le j a r d i n , p o u r v u 

qu ' i l soit immédia tement a t tenant à la maison d ' h a 

bi ta t ion ; elle j)eul y vililiser tle la manière la plus 

profitable les instans que les autres occupnlions d u 

méiiage laissent libres., soit pour eUe , soit pour les 

servantes de la ferme ; enf in , personne ne connaît 

mieux qu'el le les besoins du ménage en légumes 

divers et pour chaque saison de l ' année , en sorte 

que personne n'est pins à por tée qu'el le de d i r iger 

les cultures de manière à assurer un approvis ionne

men t constant. Auss i , si l 'on rencont re une ferme 

q a i se fait d is t inguer p a r u n jardin po tager plus 

é t endu et plus soigné que les au t res , que l 'on p renne 

des informat ions , et l 'on reconnaî t ra toujours que 

c'est la ménagère qu i en dir ige la cu l t u r e . A toutes 

celles qui voudront p rendre ce soin , je promets la 

p lus agréable distraction à leurs t ravaux in té r ieurs , 

e i u i i e source de bien-être pour le ménage et de 

jouissance pour e)le&«>mêmes q u i fera bientôt pour 

e l les , de la cul ture du j a r d i n , l 'occupation la p lus 

douce et la plus a t t r ayan te . C'est donc p r i n c i p a l e 

men t aux épouses ou aux filles de fermiers cçae j ' a 

dresse les instructions abrégées que je vais donner 

pour chaque mois , sur les t ravaux d u ja rd in po t a -
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ger . Je bornerai ces instructions aux procèdes le* 

p lus simples et à la cul ture des plantes les plus 

usuel les , c'est à d i re à celles que l'on désigne c o m 

munément sous le nom de gros légumes et que l 'on 

peut cul t iver avec le plus de profit , parce qu'elles 

fournissent à la consommation une grande masse 

d'ali inens ; quant aux plantes potagères dont la c u l -

t u r c est plutôt d 'agrément que d'utili té économique, 

et qui ne paraissent en conséquence que sur la table 

des personnes qui peuvent en payer la dépense , ou 

des babilan? des villes dont les «oûts sont satisfaits 

pa r i\es> jardiniers qui font de cet art une profession, 

je ne m'en occuperai pas. Je n 'oublierai pas non plus 

que la classe à laquelle j e m'adresse n ' a , en général , 

aucune idée des procédés de la cul ture des jardins : 

en conséquence, je ne craindrai pas d 'entrer , r e l a t i 

vement à ces procédés , dans des détails qui p o u r 

raient para lire superflus à beaucoup de mes l e c 

teurs. 

Lorsqu'on veut établir un j a r d i n , c'est en h iver 

qu'i l faut s'occuper du choix et de la disposition du 

terrain qu 'on y consacrera : c'est pour cela que je 

place ici les considérations qui doivent déterminer un 

cult ivateur à s'occuper sérieusement de cet objet. 

S'il est assez heureux pour t rouver dans «;a ménagère 

de la disposition à entrer dans ses vues , il faut q u e , 

de son coté , il s'efforce de la seconder et de lui 

rendre celte tâche douce et facile : il met t ra a sa 

disposition , pour cet o b j e t , le terrain qui est le 

plus il sa convenance ; il le fera enclore avec soin , 

de manière à le met t re à l 'abri des dégâts de la v o 

la i l le , le fléau le plus funeste des jardins dans le 

voisinage des habitations rurales ; il lui donnera , si 
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cela lui est nécessaire, des aides, surtout au m o 
ment où il faut bèclier le terrain ; il lui 1 aissera y 
dans la direction des travaux et des cultures , cette 
entière indépendance , qui peut seule nous inspirer 
un vif intérêt pour le succès de tout ce que nous 
entreprenons ; enfin il ne plaindra pas le fumier dont 
la ménagère aura besoin pour le service du jardin; 
€ar abondance de légumes suppose abondance de 
fumier, et le cultivateur peut être assuré qu'aucune 
portion de son tas de fumier ne sera employée d'une 
manière plus profitable que celle qui prendra le 
chemin du jardin. 

CULTURE DES ARBRES FORESTIERS. 

Considérations générales,—Le cultivateur n'ayant 
que peu de travaux à faire exécuter dans ce mois, 
c'est l'époque où il s'occupe communément de fixer 
ses idées sur les projets de plantations (ju'il a for
més et d'en arrêter les dispositions. 11 est peu de 
propriétés rurales où l'on ne trouve quelques por
tions de terre plus ou moins étendue, dont le p ro 
duit est presque nul, soit dans l'état de friche où elle 
se trouve, soit en état de culture, tantôt parce 
qu'elle est trop éloignée du centre de l'exploitation, 
tantôt parce (ju'cUe est d'une nature aride ou infer
tile, ou habituellement imprégnée d'eau souterraine 
ou superficielle, dont on ne pourrait la débarrasser 
sans des travaux trop coûteux. C'est là qu'il con
vient presque toujours, sous le rapport économique, 
d'établir des plantations en massifs : il en coûtera 
bien moins pour produire ainsi un nombre d'arbres 
déterminé, qu'en les disséminant en bordures au-
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t o u r des pièces de t e r re et le long des chemins , où 

les avl^res sont exposés à une mul t i tude d'accidens 

e t de dégâts , et où ils nuisent toujours plus ou moins 

aux récolles des pièces de ter re qui les avois inent , 

et à la conservation des chemins , sur lesquels ils e n 

t r e t i ennen t Thumidi té , en a r rê tan t l 'action des vents 

e t d u soleil. 

U n des soins préliminaires les plus importans pour 

le succès d 'une plantation est de déterminer Tespèce 

d 'a rbres dont on veut la garnir , en prenant en con

sidération la facilité de la vente pour les produits de 

chaque essence, cl la na ture du terra in , relat ivement 

à la véi^élalion de chaque espèce. Sous ce dernier 

point de v u e , ou pourra s'aider des données s u i 

vantes pour ce qui concerne les espèces d 'arbres que 

l 'on emploie le plus communément dans la cul ture 

forestière. 

Choix du terrain.—Le clienc commun peut réussir 

dans presque tous les t e r ra ins , {)ourvu qu'ils ne 

soient ni trop secs et a r ides , ni très humides ou 

formés d 'argile ext rêmement tenace ; mais il ne 

p rend une grande élévation que sur les sols qui ont 

beaucoup de fond. ^ 

Le hctrc exige plus que le chêne un sol imprégné 

d ' h u m u s ; du r e s t e , il se plaît à peu près dans ie& 

mêmes t e r ra ins , mais il préfère surtout des sols ca l 

caires riclies : il prospère mieux que le chêne dans 

les sols dont la te r re végétale a peu de profondeur, 

parce que ses racines sont plus t raçantes . 

Le charme et Vérable champêtre se plaisent à peu 

près dans les mêmes terrains que le chêne , et ees 

trois essences, auxquelles on peut joindre le h ê t r e , 

si le sol est r i c h e , se mar ient très bien ensemble 
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pour former des taillis ou des futaies, qu'il est 
toujours utile de composer de plusieurs espèces 
d'arbres. 

Le bouleau se plaît presque partout où le sol n'est 
pas trop humide ou argileux. Il végète bien dans 
les terrains arides, peu profonds et jusque sur les 
plus hautes montagnes : son feuillage donnant très 
peu d'ombre , cet arbre est un de ceux qui nuisent 
le moins à ceux auxquels on l'associe. Comme sa 
croissance est prompte et son bois de bonne qualité 
pour le chauffage , c'est un arbre des plus précieux 
pour le boisement de tgus les terrains qui lui con
viennent. 

Le frêne et l'orme se plaisent particulièrement 
dans les sols frais et substantiels ; on doit éviter le 
voisinage du frêne pour les terres arables ou les prai
ries , parce qu'il leur nuit beaucoup à une grande 
distance de son tronc. 

L'aune ou verne réussit bien dans les sols Imniides 
et même marécageux, pourvoi qu'ils ne soient pas 
pendant trop long-temps couverts d'eau j il prospère 
même sur les sables et les graviers , dans les vallées 
où l'eau se rencontre à peu de profondeur , mais il 
ne faut pas le placer dans les terrains secs ; il forme 
de bons têtards , croît très promptement et nuit peu 
aux récoltes qui Favoisincnt. 

Les saules prospèrent à peu près dans les mèni es 
terrains que l'aune j mais il en est une espèce , le 
saule-marsault, qui réussit très bien non seulenien t 
dans les lieux bas et humides, mais aussi dans les 
sols très secs et arides , principalement lorsqu'ils so n t 
calcaires : sa croissance est très prompte et ilaittel nt 
à une assez grande hauteur, en sorte que la culture 
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de cette espèce est très profitable dans une grande 
variété de sols. 

Les peupliers aiment également les sols bas et 
frais, lorsque la terre en est douce et perméable ; 
mais ils ne sauraient prospérer dans les sols aussi 
marécageux que ceux où peuvent réussir les saules 
et l'aune : il faut néanmoins en excepter le peuplier 
noir, qui peut accompagner ces espèces dans les 
terrains très humides, et qui réussit aussi mieux 
que la plupart des autres espèces de peupliers dans 
des sols un peu secs , élevés et composés d'une a r 
gile calcaire. Le peuplier noir forme des têtards 
préférables, sous beaucoup do rapports, à ceux de 
saule. 

Le peuplier de Virginie ou peuplier suisse et le 
peuplier de Canada, qui ont cntr'eux beaucoup de 
ressemblance, végètent avec une extrême prompti
tude ; mais il leur faut un terrain sablonneux et 
frais, du moins dans le sous-sol. Ces peupliers pros
pèrent beaucoup plus, isolés ou en ligues qu'en 
massif, et ils s'accommodent mal de l'exploitation en 
taillis ; mais leur ombrage et leurs racines nuisent 
beaucoup aux récaltes qui les avoisinent. 

Le tremble, qui est également un peuplier, réus
sit, au contraire, très bien en massif et s'accom
mode bien de l'exploitation en taillis; mais dans les 
sols qui lui conviennent, c'est à dire dans les ter
rains meubles et frais, il s'empare bientôt de tout 
le sol, en dominaut les autres essences , parce qu'il 
produit des rejetons dans toute l'étendue de ses 
racines et jusqu'à une très grande distance du tronc. 
Par le même motif, on doit éviter avec grand soin 
son voisinage pour les terres arables et les prés ; des 
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fossés profonds ne suffisent pas pour le contenir dans 
les limites qu'on voudrait lui assigner. 

L'acacia robinier ou faux acacia végète avec une 
très grande promptitude dans les sols sablonneux et 
frais, qui lui conviennent spécialement. De même 
que le tremble, il pousse au loin des drageons de 
ses racines, et Ton doit éviter de le placer dans le 
voisinage des terres arables ou des prés. 

Le »m sylvestre ou saiwage est, de tous les arbres 
tésineux, celui qui est le plus fréquemment employé 
dans la culture forestière. Tous les terrains meu
bles, sablonneux ou calcaires lui conviennent bien , 
pourvu qti'ils ne soient pas tiop humides; il pros
père beaucoup moins dans les sols argileux et com
pactes , pas du tout dans les situations rnaréca-
geuses : il réussit généralement bien danslessols dits 
terres de landes. La végétation de cet arbre est d'au* 
tant plus prompte, que le sol où on le place est plus 
riche en humus ; mais il réussit encore dans les ter
rains arides, graveleux ou sablonneux; et c'est une 
des essences les plus précieuses pour boiser les sols 
de celle espèce, soit dans les plaines, soit suf tes 
montagnes. Le pin de Riga ou de Haguenau, le 
pin d'Ecosse et le laricio ou pin de Corse sont des 
espèces ou variétés plus ou moins voisines du pin 
sylvestre ; mais les circonstances de leur culture 
forestière ne sont pas encore aussi coniiucs. Oia 
pense généralement que les terrains qui leur con
viennent sont les mêmes que pour le syU^estre. 

Le pin maritime réussit dans les sols arides ou de 
fertilité moyenne , à peu près de même que le pré
cédent ; mais les sols calcaires lui conviennent peu. 
Cette espèce, étant beaucoup plus sensible aux ge-

4 
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léés que les autres, ne peut être appliquée avec suc
cès à la culture forestière que dans les provinces 
méridionales ou centrales de la France. Parmi tous 
les pins,. c'est celui dont la croissance est la plus 
rapide -, mais son bois est tendre et d'une qualité i n -
fcrieure à celle du pin sylvestre. 

Le mélèze prospère surtout dans les sols meubles, 
substantiels et frais; il réussit encore bien dans les 
argiles calcaires entremêlées de pierres; mais les ar
giles compactes, les sables arides ou les terrains ma
récageux ne lui conviennent nullement. Sa crois
sance est 1res prompte; ot c'est, de tous les arbres 
résineux, celui qui fournit le bois le plus dur et 
le plus précieux, soit pour les arts , soit pour le 
ctauffagc. 

\Jépicéa ou sapin pcsse réussit dans presque tous 
les terrains, à l'exception des sables arides et des sols 
aquatiques cl marécageux ; mais le sapin commun. 
ne se plaît guère que sur les montagnes. 

La croissance des sapins étant beaucoup moins ra
pide que celle,des pins et du mélèze, surtout dans 
les premières années , on doit éviter de cultiver ees 
essences en mélange, parce que les derniers étouf»^ 
feraient les premiers ; mais si l'on a des vides à rem
plir dans un semis de pins de six ou même de dix 
ans, on pourra très bien y semer des mélèzes ou des 
pins qui atteindront bientôt la bauteur des sapins. 

Faut-il semer en place ou planter ? — Dans le 
projet dc^boiseraent d'un terrain, une des premières 
questions qui se présentent est celle de savoir s'il 
convient mieux de procéder par la voie du semis en 
place, ou par celle de transplantation. La première 
est en général moins coûteuse et plus expéditive, et 
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elle réussit bien lorsqu'on opère convenablement, 
dans les circonstances qui lui conviennent ; mais il 
est quelques cas où l'on est forcé d'avoir recours au 
procédé de la transplantation : c'est le cas, en parti-
culiefy pour les terrains riches et frais, qui se cou
vrent promptement d'une grande abondance d'fecT— 
bes, surtout des espèces traçantes, comme les agros-
tis^ etc, La, il en coûterait trop de frais pour exécuter 
les sarclages nécessaires pour empêcher les herbes 
d'étouffer les jeunes plants. Il est aussi des terrains 
très peu consistans, surtout dans la classe des sols 
craïeux, où les semis réussissent (lifliciiement, parce 
que le jeune plant y est exposé à se (!('( limisser. 
Dans ces divers cas, on doit exétuter des semis 
en pépinjèrfe, ponar garnir ensuite les terrains par 
voie de transplantation. 

J'indiquerai, pour chaque mois, les principaux 
travaux relatifs à la culture des arbres forestiers ; 
mais je me bornerai k celte brandie de Tari fores
tier qui peut présenter le plus d'intérêt à la classe 
de lecteurs à laquelle cet ouvrage est destiné ; je ne 
p€n4etai donc pas de l'aménagement des forêts, qui 
exigerait d'ailleurs des développernens qni entre
raient bien difficilement dans le cadre de ce volume. 
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SEMER LES FÉVEROLES. 

Les féveroles semées en ce mois sont ordinaire
ment les plus productives, quoiqu'on puisse souvent 
en retarder la semaille jusqu'en mars. Les terres 
fortes, argileuses, moine les plus tenaces, sont celles 
dans lesquelles la culture de celte plante présente 
le plus d'avantages. Dans les sols de cette espèce, 
elles forment une excellente préparation, et pcat-
être la meilleure de toulcs pour le blé, pourvu que 
la récolte des fèves ait été entretenue bien nette de 
mauvaises herbes, soit par deux ou trois binages 
À îa main, soit par le travail de la houe à cheval y. 
en arrachant avec soin les herbes à la main dans» 
les lignes. Les fèves cultivées ainsi donnent presque 
toujours une récolte double de celles qui ont été se-* 
mées à la volée et abandonnées à elles-mêmes. 

La culture en lignes espacées de vingt-quatre à: 
vingt-sept pouces convient parfaitement à cette 
plante. Comme elle ne craint nullement d'être en
terrée profondément, c'est à dire à trois pouces au 
moins, même dans les terres les plus argileuses, 
on peut répandre la semence dans la raie ouverte 
par la chnrnic, soit à la main, soit avec le semoir, en 
laissant deux raies vides. On peut aussi planter lesfé-
veroles au plantoir sur le dos des bandes de terre re
tournées par la charrue, en enfonc^ant le plantoir de 
deux pouces au moins : par ces diverses méthodes, 
on peut les aligner assez exactement pour permettre 
l'usage de la houe à cheval entre les lignes. 

Les fèves réussissent parfaitement aussi sur un 
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défricbement de gazon, de trèfle ou d'autres pra i 
ries artificielles, le tout sur un seul labour. C'est 
une des meilleures récoltes, pour la première an
née , sur des défrichemens de cette espèce. 

Les fèves se cultivent souvent en mélange avec 
l'avoine ; on doit, dans ce cas, semer sous raies les 
fèves le plus tôt possible après l 'hiver, et semer > 
seulement une quinzaine de jours après, l'avoine, 
qu'on enterre à la herse. Si l'on sème les deux en
semble , les fèves produisent très peu, parce qu'elles 
sont étouffées par l'avoine. 

On emploie deux hectolitres de semence par hec
tare lorsqu'on sème à la volée, et un peu moins lors
qu'on sème en lignes; dans ce dernier cas, on fait 
en sorte qu'il tombe huit à dix grains par pied de 
longueur de la ligne. 

SEMER L'AVOINE. 

L'avoine peut déjà se semer souvent en février; 
cependant le temps le plus ordinaire de la semaille 
est en mars. 

SEMER LES PAVOTS. 

Le pavot doit sje semer le plus tôt qu'il est pos
sible après que la terre s'est ressuyée. Souvent on 
peut le faire dès le mois de janvier; mais ea g é 
néral on ne doit pas passer celui de février. Les sols 
légers, sablonneux ou graveleux, mais cependant 
riches et profonds, sont ceux qui conviennent le 
mieux à cette plante ; elle se sème presque toujours 
sur un labour d'automne. On en cultive deux va 
riétés ; dans l'une , la semence est grise, et les cap-
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suies s 'ent r 'ouvrent au m o m e n t de la matur i té . Dans 

l ' a u t r e , qui a ses semences b lanches , les capsules 

restent toujours fermées. Cette dernière paraît p r é 

férable , parce qu 'e l le n 'est pas sujette à laisser r é 

pandre ses semences par les grands v e n t s , comme 

l'autre; cependant quelques personnes croient qu'elle 

est moins product ive. 

On les sème ordinairement à la volée, à raison de 

qua t re h cinq livres de graines par hectare. On 

pour ra i t aussi les cultiver en lignes à v ing t -qua t r e 

pouces de dislance. La semence étant très fine ne 

doit presque pas s ' en te r re r , on n 'exécutera donc la 

semaille qu 'après que le soi aura été bien égalisé 

par une herse à dents de bois très serrées ; et pour 

couvr i r la g r a ine , on se contentera de passer sur la 

t e r re im châssis léger garni d 'épines , ou de faire 

piét iner le terrain par un t roupeau de mou tons , 

prat ique excellente dans les sols l égers , pour toutes 

les semences fines. 

ENTRETIEN DES SILLONS D'ÉCOULEMENT, 

On doit continuer en ce mois la surveillance la 

plus exacte sur les sillons d 'écoulement , afin de les 

débarrasser de tout ce qui pourrai t gêner la c i rcu

lation des eaux. 

ENGRAISSEMENT DES MOUTONS. 

Le cul t ivateur qui a une ample provision de r a 

cines ne p e u t , dans beaucoup de circonstances, les 

employer d 'une manière plus profitable qu 'à l ' en-

ofraissement des moutons destinés à être vendus en 

m a r s , avril ou mai j car le pr ix de ces bêtes grasses 
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est ordinairement très élevé dans celte saison. Ce
pendant, cette spéculation est soumise aux mêmes 
considérations que j 'ai énoncées relativement à l'en
graissement des bœufs, sur les connaissances p r a 
tiques relatives aux achats et aux ventes qui sont 
presque toujours nécessaires pour assurer les béné
fices d'un engraisseur. Pour les personnes qui ont 
de grands troupeaux de bêles à laine, et qui se 
contentent d'engraisser les moulons qu'elles ont 
élevés, ou leurs bètes de réforme, cette considéra-
tioa devient moins importante ; si l'on court le 
risque, dans ce cas, de vendre avec moins d'avan
tage que d'autres, ou ne risque pas au moins d'être 
trompé doublement au moment de l'achat et à c elui 
de la vente ; ce qu i , dans un très grand nombre de 
circonstances, peut réduire à rien les bénéfices de 
celui qui veut spéculer sur l'engraissement du 
bétail. 

Presque toutes les racines que l'on cultive pour 
fourr.nge conviennent très bien à l'engraissement 
des moutons I pourvu qu'on y joigne un peu de 
foin. On peut ranger ces racines dans l'ordre suivant 
relativement à la propriété dont elles jouissent de 
contribuer à l'engraissement, à poids égal de r a 
cines : pommes d é t e r r e , betteraves, carottes, ru
tabagas, navets. On ajoute quelquefois à cette 
nourriture des tourteaux de lin piles dont on sau
poudre les racines coupées par tranches, ou des 
grains moulus grossièrement. 

Avec une nourriture abondante, l'engraissement 
de moutons peut se terminer en deux mois. Il est 
avantageux, sous le rapport de la quantité de nour
riture qu'on doit y employer, d'accélérer autant 
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qu'on peut Tengraissement, en faisant consommer 
aux bêles d'aussi fortes rations qu'elles peuvent en 
supporter, sans néanmoins faire naître chez elles 
le dégoût par une surabondance exet^ssive de nour
riture. 

Un local spacieux et aéré est nécessaire aux mou
tons que l'on engraisse , tandis qu'une élablc chaude 
et bien close convient beaucoup mieux aux bœufs. 
On doit toujours tondre les moutons en les mettant 
à l'engrais, car ils profitent beaucoup moins lors
qu'ils sont chargés de leurs toisons. 

CULTURE DU JARDIN POTAGER ET VERGER. 

Bêchage, — C'est presque toujours vers la fin de 
ce mois que l'on peut commencera bêcher le jardin, 
s'il ne l'a pas été à Tarrière-automne. Dans les terres 
argileuses qui se pulvérisent facilement par l'effet 
des gelées, il importe beaucoup que le bêchage 
soit terminé dans ce mois, afin que le sol profile de ̂  
l'influence des gelées, qui ne manquent jamais d'ar
river en mars ; si l'on manque cette époque , on aura 
bien de la peine à mettre cette terre dans un état 
d'ameublissement, pendant toute la durée de l'été ; 
et pour les sols de celte espèce le plus sûr est de 
les bêcher dès Tautomne. Au contraire , dans les 
sols sur lesquels les gelées n'exercent pas d'action > 
mais qui sont sujets à se battre et à former croûte 
par l'effet des grandes pluies, il vaut beaucoup 
mieux attendre jusqu'en mars, pour ne bêcher le 
terrain que lorsqu'il est bien ressuyé. En général, 
on ne doit pas perdre de vue , dans la culture des 
jardins, que l'araeublissement le plus complet du sol 
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est une des conditions les plus importantes, tant 
pour assurer la germination des semences, que 
pour procurer à toutes les plantes potogi res une 
végétation riche et active : chacun devra donc é tu
dier son terrain , afin de reconnaître les moyens les 
plus certains d'obtenir cet ameublissement. 

Dans la culture des jardins, le labour doit être 
très profond , et Ton doit y employer des bêches 
fortes et longues : dans les pays de vignobles, les 
babitans des campagnes sont accoutumés à donnera 
la terre une culture superficielle, c'est à dire de 
quatre à cinq pouces de profondeur, qii'ils doivent 
se garder d'appliquer à leur potager, car la beaiilé 
et la vigueur des légumes dépendent essentielle
ment de la profondeur du bêchage, qui doit avoir de 
dix pouces à un pied. Cette profondeur s'obtiinit en. 
jetant loin devant soi la portion de terre que la 
bêche enlève , afin que l'ouvrier ait toujours devant 
lui une rigole large et profonde : aussi les jndi— 
niers, qui donnent le nom de Jauge à cette rigole, 
disent, lorsqu'ils veulent exprimer qu'un ouvrier 
bêche avec perfection : on Venterrerait dans sa 
jauge, 

Défoncement et formation des allées.—Lorsqu'on 
forme un jardin neuf, un défoncement à la pioche, fi 
un pied et demi ou deux pieds de profondeur, est 
fort utile dans presque toutes les circonstances; et 
il est indispensable, si le sol est embarrassé de 
pierres ou de racines. C'est alors qu'on doit tracer 
d'avance les allées qui diviseront le jardin en car
rés , car les allées sont aussi nécessaires dans un 
jardin que des chemins d'exploitation dans une 
ferme. On se dispense de défoncer le sol des allées; 

5 
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mais il est indispensable d'eu e»lever la terre à cint» 

ou six pouces de profondeur pour la rejeter sur les 

carrés, et OQ remplacera cette terre par une épais 

seur égale de gravier passé à la claie, afin de rendre 

les allées commodes à fréquenter en tout temps. Le 

sable fin ne convient nullement pour cet usage^ 

mais il y a très peu de localités où Ton ne puisse 

trouver à proximité du meuu gravier siliceux ou 

calcaire propre à former de bonnes allées, et que 

l'on peut y employer presque sans dépense. Le fond 

des allées peut aussi se faire en plâtras que Ton 

recouvre d'iHic légère couche de gravier j mais il 

est nécessaire que la couche totale ait au moins Té-

paisseur que j'ai indiquée, si l'on veut que l'allée 

dure long-temps sans avoir besoin de réparation. 

Tout cela n'est pas du l u x e , et l'on calculerait bien 

mal si l'on refusait de se livrer à une très légère 

dépense qui aura pour résultat de donner à la mat-

tresse de la maison ou à ses servantes , qui devront 

aller tous les jours du moins pour faire les approvi-

sionnemens du ménage , le m^yen de parcourir le 

jardin par tous les temps, souvent avec une brot?^tte, 

sans s'enfoncer dans la boue, comme cela est inévi

table apr.\s de fortes pluies, si les allées n'ont pas 

été profondément sablées. Les allées, au reste, ne 

devront avoir que la largeur rigoureusement n é 

cessaire ; trois pieds pour l'allée principale, et deux 

pieds pour le^ allées transversales, seront une lar 

geur sufTisante ; et il n'en résultera pas une rrandc 

perle de terrain. 

Si le jardin est presque carré, on pourra placer 

l'allée principale au mi l ieu , avec une ou deux 

allées t'ansversales, de manière à diviser le potager 
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en quatre ou six carrés à peu près égaux. Si le ter

rain est beaucoup plus long que large, il pourra être 

plus conveuable d'établir Tallée principale le long 

d'un des grands côtés, en la faisant communiquer 

a^ee trois ou quatre allées de division. Cette d iv i 

sion du jardin en carrés est très utile d'ailleurs, 

parce qu'elle permet de varier méthodiquement, 

chaque anm*e, remplacement où Ton cultive les 

di\€rses espèces de plantes, qu'il faut éviter, autant 

qu'on le peut , de faire revenir deux années de suite^ 

sur le même terrain. 

ApplicatlcfU du fumier. — La division en o.irré* 

pernit'ltra aussi de répartir également le fumier, en 

rappliquait chaque année h. des carrés différens. 

Les carrés qui viennent de recevoir le fumier d e 

vront toujours être destinés à la culture des choux, 

plantes très avides d'engrais; les carottes, haricots, 

oignons, s'accommodent mieux du terrain cjni a é?é 

fumé l'année piécédenle; enfin ies pois , les aulx et 

les échalottes seront mieux placés dans les parties 

le» pktô anciennement futnées, pourvu que le ter

rain soit^naturellement bien riche. 

Si le terrain que l'on convertit en jardin est un 

ancien pré, et s'il s'y est formé un gazon épais, ou 

pourra souvent se dispenser à^y appliquer du fu-

mie-r pendant un ou deux: ans; mais cusiiito \\ {-àw-

drafttmertrès abondamment, chaque année, nu moins 

le tiei»s dît terrain, si Ton veut obtenir une grande 

abondance de beaux légumes, et fnire rapporter 

deux récoltes , dans Tannée, à une grande partie de 

retendue du potager ; si le sol est sablonneux oit 

n'îJêî  pas très fertile, il faudrait même fumer plus 

fréquemment que je ne l'indique ici. C'est avant le 

0-
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bêchage qu'on y porte le fumier et on l'enterre par 

celte opéralion. 

Semis.—Dès la fin de février, on peut déjà 

commencer quelques uns des semis que j'indiquerai 

dans le mois suivant, tels que ceux de carottes, 

d'oignons, de laitue, de persil, de cerfeuil, e t c . , 

ainsi que la plantation des pois. 

VERGER.—D éfoncement et plantation.—Le terrain 

destiné à la formation d'un nouveau verger a besoin 

d'être défoncé au moins autant que celui dans lequel 

on veut établir le potager : c'est encore en février 

qu'on doit s'en occuper, si le travail n'a pas été fait dès 

Taulomne. On ouvre en même temps \c;i trous dans 

lesquels on doit planter les arbres, et la plantation 

s'exécute dès que la température est adoucie après 

l'hiver, et peut se continuer jusqu'au premier mouve

ment de la sève ; cependant les plantations d'au

tomne sont préférables dans les sols secs et légers. 

On doit apporter beaucoup de soins au choix des 

espèces que l'on plante , car les arbres sont la pour 

long- temps , e t â l n'en coûte guère plus de mettre 

en place les arbres d'espèces choisies, que ceux que 

l'on rencontre communément dans les campagnes, 

et dont les fruits sont à peine dignes de servir d'ali

ment à l'homme. On se borne communément aux 

diverses espèces de fruits d'été, parce qu'on possède 

rarement dans une ferme un local propre à la conser

vation des fruits pendant l'hiver. Cependant, si la 

ménagère est intell igente, elle trouvera toujours le 

moyen de conserver, du moins en petite quantité, 

des pommes et quelques espèces de poires, surtout 

si elle fait usage du fruitier portatif dont je donne

rai la description dans le mois d'octobre. 
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Si le cultivateur a à sa disposition un homme 
habile dans l'art de greffer, il pourra économiser 
l'achat des arbres en plantant des sauvageons qu'il 
fera greffer ensuite, ou en préparant d'avance une 
pépinière dans laquelle il fera greffer les sujets dont 
il pourra avoir besoin pour ses plantations ; mais il 
jouira plus tôt s'il achète des arbres greffés et déjà 
forts. On trouve presque partout aujourd'hui à 
acheter, dans les pépinières des villes, des arbres 
à fruil à des prix si modiques, que ce sera bien 
souvent une économie mal calculée que de vou
loir épargner cette dépense. Je sais qu'il règne 
parmi les hal)itans des campagaes un préjugé très 
défavorable aux arbres achetés dans les pépinières ; 
mais cette opinion est mal fondée, toutes les fois 
que l'on peut s'adresser à un pépiniériste honnête 
homme ; et il en est beaucoup dans cette p ro
fession. 

Le "verger séparé dupotai^er. — L e verger doit 
toujours être séparé du potager, et il faut bien se 
garder de planter des arbres dans ce dernier , car 
rien n'est plus funeste à la végétation des plantes 
potagères. On commet très souvent celte faute dans 
les campagnes, parce qu'on est disposé à faire plus 
de cas des fruits que des légumes. Cette espèce de 
tradition est facile à comprendre. Les arbres n'exi
gent presqu'aucun soin ni aucun travail après leur 
plantation ; tandis que pour les légumes il faut , 
chaque année, bêcher, semer, sarcler, biner, etc. : 
il n'est donc pas surprenant qu'avec les habitudes de 
paresse et d'inertie qui accompagnent toujours l 'en
fance des arts de la culture, la préférence soit a c 
cordée aux vergers. Cependant le potager possède 
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Tîuc immense supcriar i lé sous le rapport économique : 

i n effet, la product ion des fruits est toujours fort 

t l ianeeuse; e t , dans certaines années , on.en récolte 

une quant i té tel lement considérable, qu 'on en t i re 

peu de profit dans le m é n a g e , parce qu'i l y a alors 

dik^pidation dans tous leurs emplois , même <pota* 

l 'excédant que Ton donne aux porcs; t and isqne , datts 

d^ailres années , les arbres ne produisent presque 

l i en . Les fruits n'offrent d'ailleurs qu 'une ressource 

al imentaire très momentanée ; et il arrive presque 

toujours qu 'une semaine ou deux après l'exces&ive 

abondance de telle ou telle espèce dont la p r o d u c 

tion n été favorisée p a r l a température de T a n n é e , 

©use t rouve , dans une fcFme, privé complètement 4 P 

toute espèce de fruits. Les marchés des villes en 

sont toujours approvisionnés, parce que la denrée y 

afline de tons les points, dont le marché est le centre , 

et |)arce (ju'il est al imenté par des fruits de toute 

espèce ; mais il faut bien se garder de croire qu'i l en 

soit de mtMue pour une exploitation r u r a l e , dont 

1 approvisionnen>ent est l imité à la production de 

son propre verger : ici, les inconvéniens que je viens 

de signaler se font sentir chaque année , de manière 

a d iminuer considérable*nent l 'utilité des f ru i ts , 

eomme ressource alimentaire économique, quoiqu'ils 

présentent rée l lement , sous Je rapport de la sala— 

b n t é et de Tagrémen t , des avantages <^ue TCH;̂  ifce 

doit pas dédaiguier. Le p o t a g e r , amjcontraire, four

nit au ménage , pendant toute l'an^née., un app rov i 

sionnement cons tant , qu' i l est facile de proportion

ner aux besoins de sa consommation, qui peut former, 

Jans toutes les saisons, une partie très considér^iblede 

la nourr i ture de toute la famille, en alimeos <jue 
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Ton peut varier sous un grand nombre de former, et 

qui est pj'^qti'à Tabri dé tous les accidens de t e m 

pérature. Enfin, à surface égale de terrain, le po ta 

ger fournit, en substances alimentaires, nne masse 

infiniment plus considérable que le verger. 

Il faut donc bien se garder de sacrifier ri TeKis-

tence de quelques arbres la production des récoltes 

que doit fournir le potager : celui-ci ne devra en 

contenir aucun, et c'est dans un terrain à part qu'il 

faudra cultiver les arbres fruitiers. Des groseilliers 

plantés autour des carrés du jardin potager, ou d'au

tres arbustes qui ne dé])assent pas trois ou qu«tre 

pieds de hauteur, seront les seuls végétaux de ce 

genre que la mén&gère devra y «)uffrir, si elle d é 

sire obtenir, pour fruit de ses soins et de sestravàtu^^ 

d'abondantes récoltes de légumes. 

Il sera bon, toutefois, d'entretenir le sol du verger 

en culture jusqu'à ce que les arbres soient grands, 

afin défavoriser la végétation de ceux-ci. Pendant les 

premières années, on pourra y obtenir de bonnes 

récoltes de^plantes potagères; mais a mesure que les 

arbres couvrent le terrain de leur ombrage , ces ré

coltes diminuent considérablement ; et si l'on c o n 

tinue de cultiver le terrain , c'est plutôt dans Tinté-

rêt des arbres qui profitent, en e l fe t , betnicoup de 

ces cultures, que pour la production des plantes dont 

on couvre le sol. 

Soins à donner au Mçrger déjà formé. — Les soins 

qu'exigent les vergers , dans le mois de février, se 

bornent à émonder les arbres de leurs branches 

mortes ou confuses, et des bourses de cheni l te . On 

a souvent recommandé de s'occuper, dans cette 

saison, de débarrasser les troncs et les branches des 
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arbres fruitiers de la mousse et des licbens qui les 
couvrent, soit en grattant l'écorce avec un couteau, 
soit en l'enduisant d'un lait de chaux ; mais ces opé
rations sont fondées sur l'opinion entièrement erro
née que la mousse nuit aux arbres; elle n'y cause 
aucun m a l , mais elle est seulement l'indice ou le 
symptôme de la langueur des arbres ; car l'écorce 
ne tarde pas à se couvrir de mousse lorsque la végé
tation de l'arbre est arrêtée par une cause quel
conque. C'est à découvrir cette cause que l'on doit 
apporter ses soins, afin d'y remédier ; ensuite , que 
l'on détruise la mousse ou qu'on n'y touche pas, les 
effets sont entièrement les mêmes. 

Si la cause de la langueur des arbres se trouvé 
dans leur vétusté ou dans la qualité du sol qui ne 
leur convient pas, ou dans l'existence d'une couche 
imperméable à leurs racines, à peu de distance de 
la surface, le plus sage sera d'arracher ce verger 
et d'en planter un autre. Souvent aussi la langueur 
des arbres, et la mousse, qui en est l'indice, sont 
produites par des eaux stagnantes dans la couche 
de terre occupée par leurs racines; dans ce cas, on 
détruira le mal comme par enchantement, en prati* 
quant des saignées souterraines dont on remplit le 
fond de pierrailles, à une épaisseur d'un pied au 
moins, et que l'on recouvre d'une épaisseur égale 
de terre. 

Enfin , si le sol et le sous-sol paraissent être 
d'une qualité appropriée aux arbres, et s'il n'y 
existe pas d'eaux souterraines, l'état de langueur 
des arbres vient probablement du défaut de cu l 
ture ; il conviendra alors de labourer ou bêcber la 
surface du terrain pendant quelques années, e t , 
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s'il est peu fertile par sa nature, l'application de 
quelques engrais contribuera puissamment à donner 
de la vigueur aux arbres. Du fumier, du purin, 
des curures de fossés, des débris d'animaux morts 
seront employés, selon les convenances de chaque 
cultivateur. Si ces divers moyens sont employés 
avec discernement, on verra bientôt reparaître la 
vigueur des arbres, et ils ne tarderont pas à se dé
barrasser eux-mêmes de la mousse que quelques 
personnes prennent pour la cause du mal. 

CULTURE DES ARBRES FORESTIERS, 

Semis et plantations,—Dès que le sol est ressuyé, 
après l'hiver, ou peut exécuter les semis d'arbres , 
qui n'ont pas été faits en automne, pour les espèces 
qui ne craignent pas les gelées au moment de leur 
levée. Quant aux transplantations, on doit termi
ner, dans le mois de février au plus tard, toutes 
celles qui se font dans les sols secs, car plus tard 
on ne pourrait guère attendre de succès de la trans
plantation dans les terrains de cette nature, qu'en 
arrosant immédiatement les plants. 

Exploitation des têtards, — Ce mois est le plus 
favorable pour l'exploitation des arbres en têtards , 
et on peut continuer cette opération depuis Ja ces
sation des fortes gelées jusqu'au moment où \QS 
bourgeons des arbres commencent à se développer. 
Les saules, le peuplier noir et l'aulne sont les ar
bres que Ton exploite le plus communément de cette 
manière ; cependant beaucoup d'autres espèces s'en 
accommodent également, surtout lorsqu'on a soin 
d'étêter les arbres encore très jeunes. Les ormes et 
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les frênes font de fort bons têtards, et les peupliers 
d'Italie eux-inêraes durent assez long^iemps ex
ploites de cette ini«nère, et donnent Un produit 
al>oi>da»4 eb bdis. L'acacia et quelques autres es
pèces ne peuvent être exploités ainsi, parce qu'ik 
âont ^kposéâ à repousser de leurs pieds pliilôt ^*re 
de la partie supérieure. En exploitant les têtards 
tous les trois ou quatre ans, ils causent beaucoup 
moins de dommages aux récoltes des pièces de terre 
qui les avoisinent, que si on laissait croître les a r 
bres à leur hauteur nalurelle ; et lorsqu'on n'a pour 
but que de se procurer du bois de cbauflage , ce 
mode d'exploitation est celui qui convient le mieux 
pour les arbres pkcés^a bordure autour des jpâèces 
de terre et des prairies. 

Lorsque les têtards deviennent vieux , il est bon , 
chaque fois que l'on exploite, de ne pas couper 
toutes les branches rez tronc , mais d'en laisser 
deux ou trois, ou .même un plus grand nombre, 
selon la force de l'arbre , avec un chicot de trois ou 
quatre pouces , à partir du vieux tronc. L^écorce^ 
ces jeunes branches étant plus tendre, la pousse des 
bourgeons s'y fera plus facilement qu'à travers la 
vieille écorce. Cette précaution n'est point indispen
sable pour le saule et le peuplier, mais elle est im
portante pour la plupart des autres espèces. Ici^ 
comme dans Fcxploitalion des taillis, la f ^ u ^ i i e 
toutes les brandits dofit c^re fa4*B fjar une trancbe 
nette et inclinée à rborizoB y »fin que l'eau des 
pluies n'yséjourne pas. 

Daas l'hiver qui suit l'exploitation des têtards, il 
est bon d^émonder les têtes en coupant rez tf»onc 
toutes les brindilles, et en laissant seulement de 
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trois à huit ou dix branches, selon la force du SU'-
jet. On aura, de cette mfuiièiise, de plus belles bran
ches et du bois plus fort. 

Recepage des jeunes plantations, — U arrive sou
vent que la croissance des arbres feuillus a été a r 
rêtée, dans leur jeunesse, par une cause ou par «ne 
autre , et qu'on s'aperçoit, à l'âge de six à dix ans , 
que les arbres ne végètent pas avec la rapidité que 
comporterait le terrain , et sont revêtus d'une écorce 
rugueuse et couverte de mousse. Cela a lieu cam-
munément pour les arbres transplantés, parce que 
les racines n'ayant pu puiser dans le sol, avant d'cT^ 
voir pris une certaine extension , une quantité de 
nourritiwre suffisante pour fournir à une rifiJifi végé
tation, les fibres des liges et de l'écorce se sont dur
cies de manière à s'opposer à raccroissement ul té
rieur des arbres. On ne doit pas hésiter, dans ce cas, 
à faire receper toute la plantation rez terre ; et il 
arrive presque toujours que les nouvelles tiges a c 
querront , en peu d'années, plus de hauteur et plus 
de grosseur que n'en auraient eu les premières »-si 
on les eût abandonnées à leur végétation languis
sante ; et l'écorce lisse des nouvelles tiges annon
cera la vigueur de la végétation. 
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SEMER LE BLÉ DE PRINTEMPS. 

Les semailles du blé de pr in temps se font o rd i 

na i rement en m a r s , quoiqu'elles réussissent que l 

quefois en avril et même en m a i , pour certaines 

var ié tés . 

Le blé de pr intemps n'est pas une espèce par t icu

l i è r e , c'est simplement le même blé qu 'on sème à 

l ' au tomne , et qui , par une cul ture continuée p e n 

dant quelques années , s'est habi tué à une végétat ion 

p lus p rompte . I l produi t ordinai rement moins q ù é î e 

b lé d 'au tomne ; mais souvent la différence n'est pa» 

considérable, surtout sur des t e r r e s t r e s riches et 

l égères , qui lui conviennent spécia lement , et sou

vent mieux qu 'au blé d 'automne. 

Le blé de pr intemps n'est cultivé en gi^and q u e 

dans quelques cantons ; mais il méri terai t de l 'ê t re 

plus généra lement , à cause de la grande ressource 

-qu ' i l offre pour le remplacement des blés d ' a u 

tomne , lorsqu'il arr ive que ceux-ci ont été détruits 

par l 'h iver ; du reste , une très bonne préparation du 

sol lui est nécessaire. On ne d o i t , dans aucun c a s , 

le placer immédiatement après ime récolte de ble 

d 'hiver . 

Il demande d 'ê tre semé plus d ru que le blé d ' a u 

tomne. Il est avantageux pour cette récolte , comme 

en général pour toutes les céréales du pr in temps , de 

met t re assez de semence pour que le terrain soit 

bien g a r n i , au moyen de la principale tige de chaque 

pied , et sans compter sur les talles latérales. I l 
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arr ive souven t , en effet, que lorsque la récolte est 

c la i re , ces tal lesse développent successivement pen

dant un long espace de temps. Alors on est forcé de 

faire la récolte lorsque les principaux épis sont 

m û r s , et lorsqu 'un grand nombre d 'autres sont e n 

core v e r t s , ce qui occasione une per te considéra

ble . On éprouve f réquemment cet inconvénient sur 

des orges semées t rop clair, et sur du blé de p r i n 

temps . 

Au res te , comme les grains de ce blé sont en g é 

néra l plus peti ts que ceux du blé d 'au tomne, il n 'es t 

pas nécessaire, pour cela, do semer beaucoup [dr.s en 

mesure, qu 'on ne met t ra i t de semence de blé d ' a u 

tomne pour les semailles faites à l 'arrière-saison. 

SEMER L'AVOINE. 

Ce mois est l 'époque la plus commune des s e 

mailles d'avoine ; il j a , djuis la culture de celte 

p lante , deux erreurs trop ordinaires, qu 'on doit évi

te r : la première est de la placer après une autre 

récolte de g r a i u s , et pr incipalement de blé , ce qu i 

épuise considérablement le sol et tend à l 'infester 

d 'herbes nuisibles. C'est presque toujours ou après 

une récolte sarclée ou sur le défrichement d 'une 

prair ie naturelle ou artificieile, qu'il convient de se

mer l ' avoine; elle réussit très bien aussi sur un d é 

frichement de trèfle et sur un seul labour. On ne 

do i tpas , au reste , proscrire sans exception la scmaille 

de l 'avoine après du froment ou du seigle ; mais on 

doit calculer qu 'à cette place le produit de la r é 

colte sera m o i n d r e , et que celte succession de deux 

céréales rendra presque toujours nécessaire l ' app l i -
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cation immédiate d'une auné« de jacliére pour net*-
toyer le sol. L'autre erreur est de croire que cette-
recolle ne paie pas aussi bien que celle d'orge les 
soins qu'on y donne, e t , en conséquence, de ne la 
placer que d«ns des terres où l'orge ne donnerait 
pas une récolte passable , et de donner à l'avoine 
bomicoup moins de cultures préparatoires qu'à l'orge. 
Les prix relatifs de ces deux grains doivent seuls 
diriger le cultivateur sur la préférence qu'il doit 
donner à l'un ou à l'autre, dans les terrains qui sont 
propres à tous deux ; mais, en génénd, on doit tenir 
pour ecrtain (jue les soins qu'on donne à la récolte 
d'avoine, par une ou deux cultures préparatoires Je 
plus, ainsi que la bonne qualité de sol qu'on y con
sacre, sont toujours amplement payés par l'augmen
tation de la récolte. 

Communément on sème l'avoine sur un seul la
bour donné immédiatement avant la scmaille ; dans 
les sols argileux.^ il vaut beaucoup mieux donner le 
dernier labour en automne ou en hiver et enterrer 
la semence par un hersage énergique., ou mieux en-
cwe par un trait d'extirpaleur ou de rite. Le même 
procédé convient aussi par facilement aux sols légers, 
qui se tiennent frais pendant bien plus long-temps 
en les traitant ainsi, (jue lorsqu'on leur donne un 
labour au print(Mnps. Les cultivateurs se plaignent 
quelque fois (jue leurs récoltes d'avoine sont plus in
festées de mauvaises herbes lorsqxie le sol a été l a -
l>ouré à l 'automne; lacause en est que le sol étant 
mieux ameubli, Us mauvaises herbes y végètent 
mieitx, aussi bien que la récolte qu'on y met ; mais 
on évite cet inconvénient pxu: le trait d'extirpateur 
ou de rite donne en mars, lorsque les graines de 
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plsHites nuisibles., ont germé , ot par lequel on en 

opère la destruct ion. 

De toutes. les^c^éales; , Ttavoinee^icelle qui p r é -

se^nte h pU ŝ̂  de différence dans la quanti té de se-» 

ni^ace qu 'on emploie dans divers cantoiis;: dans 

qui4<ïues parties de l 'Angleterre , on regarde oomHif 

avantageux d 'employer cinq à six hectolitres , e t 

inême plus, de semence par hectare ; en F ra«ce , la 

quanti té la plus ordinaire est de deux à trois hec to 

l i t res. 

Out re l 'avoine c o m m u n e , on en cultive plusieurs 

autres variétés. JJ^acoinc noire de Hongrie, dont les 

grains forment une grappe assez s(M'rée, placée iVun 

seul côté de la t i g e , avait été beaucoup van tée , il y 

a quelques années ; cependant la cul ture en a été 

abandonnée dans beaucoup de localités , parce que 

son produit n'est supérieur à celui de l 'avoine com

mune que dans des sols très r iches, et que d'ailleurs 

le grain est de qualilé inférieure. IJU blanche de Ilofi» 

gric est moins diilicile sur le sol, très productive en 

paille , et préférée en plusieurs .circonstances. 

On cur i ive , depuis plusieurs a n n é e s , dans les 

dépar temens du nord-est de la France , deux v a 

riétés très hâtives d'avoine , Tune à grains blancs 

et l 'autre ta grains noirs ; elles sont très ru.sti(jues et 

d'excellente quali té. La noire s'est montrée pins 

productive dans mes cu!tures. 

L'avoine-patate est une variété que l'on cultive 

depuis quelque temps en Angle te r re , et qui y est 

fort estimée j le grain est blanc , court et fort pe 

sant ; il donne plus de farine que toutes les au t res 

variétés. Elle est encore peu répandue en F rance . 

Ua^oine de Géorgie^ nouNcUement in t rodu i t e , 
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paraît d'excellente qualité, très hâtive et très pro
ductive. 

L'avoine est , au reste, la moins délicate des cé
réales sur la nature et la préparation du sol, et 
pour celui qui se contente des récoltes médiocres 
que l'on obtient communément de cette céréale, 
dans l'assolement triennal, c'est réellement, de tous 
les grains, celui qui s'accommode le mieux d'une 
culture négligée. 

SEMER LE TRÈFLE ROUGE OU COMMUN 

( Trifolium pratense). 

Cette plante se sème presque toujours avec les 
céréales de printemps, ou sur le blé ou le seigle 
semé en auton.ne. Dans le premier cas, on doit se
mer d'abord sur le labour l'orge ou l'avoine ; eu-
suite lierser ou extirper pour couvrir le grain, se
mer le trèfle, et l'enterrer très légèrement, soit 
avec une herse de bois, soit avec la herse renver
sée , soit avec un châssis garni d'épines. Dans la 
plupart des cas, lorsqu'il survient une averse im
médiatement après la semaille du trèfle, il n'a pas 
besoin d'être enterré du tout. Lorsqu'on le sème 
sur le blé, on uc doit de même le recouvrir que 
très légèrement. Si la surface est très meuble, la 
herse de fer l'enterre souvent trop profondément ; 
il vaut mieux alors passer d'abord la herse et semer 
ensuite par un temps pluvieux sans enterrer la se
mence, ou tout au plus avec la herse de bois. Un 
binage donné à la main au froment ou au seigle 
enterre parfaitement bien la semence de trèfle, et 
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c'est certainement le meilleur moyen d'en assurer 

la levée régulière. 

Le trèfle réussit très bien aussi dans le l in , dans 

le sarrasin, dans le colza de printemps ou d'hiver. 

Dans ce dernier cas , si Ton bine le colza comme on 

devrait toujours le faire, on sème le trèfle avant le 

dernier binage. 

Une excellente manière, pour quelques cas par

ticuliers 5 de cultiver le trèfle ainsi que la luzerne, 

est aussi de les semer dans de l'avoine ou de l'orge 

destinée à être fauchée en vert. On coupe la c é 

réale deux fois, et on a ensuite ordinairement une 

belle coupe de trèfle à l'automne. 

Au reste, dans les assolemens réguliers, îa v é r i 

table place du trèfle est dans la première céréale 

qui suit la jachère ou la récolte sarclée et fumée. 

A cette place, le sol est assez riche pour assurer une 

belle récolte de trèfle, et il est assez bien nettoyé 

de plantes nuisibles pour se trouver encore dans un 

état satisfaisant de propreté lorsqu'on rompra le 

trèfle pour lui faire succéder une céréale. Lors

qu'au contraire on place le trèfle dans la deuxième 

céréale, comme on le fait presque toujours dans 

l'assolement triennal, non seulement la réussite est 

beaucoup moins assurée , mais il laisse constamment 

après lui le sol tellement infesté de plantes nuisi

bles , qu'on ne peut plus y obtenir de belles récoltes 

de froment. Ce vice fondamental est la source des 

plaintes que l'on entend répéter si souvent par les 

cultivateurs triennaux sur les résultats qu'exerce la 

culture du trèfle sur la production du froment dans 

leurs cultures. 

Lorsque le sol est en très bon état et convient 

G 
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pailiculiùrciueut au trt'fle, on a à craindre, dans 
le» aiHiccs liumîdes, que le lièfle &emé daos une 
céréale de printemps ne prenne d'abord trop d*ac-
eroîsdement et ne s'élève Leaucoiip avant la moissoa. 
Ctlft: préëente deux incouvéaiens : i*» la réooUe du 
grain est beaucoup diminuée ; 2^ le g r̂ain moiâ* 
sonné doit rester beaucoup plus long-temps sur le 
terrain, pour la dessiccation, qui devient fort difû-
cile si la saison est pluvieuse. Il est vrai que le mév 
lange du trèfle rend la paille très nutritive ,̂  si le 
tout est rentré hlcn sec ; mais on risque de perdre 
tt <^vi{\u et paille, si la saison est défavorable. Le 
inovcu d'éviter ces iueonvéniens est de ne sen>€r le 
lïèfle <Jue quelque temps aprè^ qu« la eéréaiW de. 
mars est levée, et lorsqu'on sème dans du froment 
ou du seigle , de ne répandre la semeUce de trèfle 
qu'un peu lard dans la saison, lorsque la cévoalie 
toumieiice à couvrir le terrain. 

Le semeur, pour le trèfle , de même que pour 
toutes los graines très fines, doit toujours semer eu 
uu« allée et une venue sur la même plac^, eu r4* 
pandant la moitié de la graine à cbaque fois : par ce 
mojen, la semaille est bien plus égale. 

Trente livres de semence par hectare sont la quan
tité qu'on emploie communément; quelques livres 
de plus valent encore mieux, parce qu'il est impor
tant, pour toutes les prairies artiÊci^lleâ, d'avoir^es 
ïécoltestrès épaisses: quar^uVo livres ne sont pas trop. 

Ou doit apporter un graïul soin au clvoix dé la 
semence de tièiie; la bonne graine eH grosse, Wea 
aourrie, d'une teinle jaune ou violette bien brillante. 

La céréale dar.s îaquolle on sème du trèfle au une 
autre praiiie artificielle doil cire semée un peucÈair 
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si le sol est très riche , et on doit prendre beaucoup 
de précaution pour qu'elle ne verse pas; car, dans 
ce cas, le trèfle est presque toujours perdu. 

La plupart des terres se lassent assez facileuient 
du trèfle, surtout lorsqu'elles sont légères et^^u'ou 
ne leur donne que des labours peu profonds : alors 
oh s'aperçoit qu'il réussit moins bien , lorsque le sol 
en a porté un certain nombre de fois, à des époques 
trop rapprochées. Il faut déjà qu'Hun terrain soit de 
bonne qualité et labouré profondément, pour pou
voir supporter, pendant vingt ou trente ans, une 
récolte de trèfle tous les quatre ans. 

Presque tous les sols conviennent au trèilc ; on ne 
peut guère en excepter que les terrains cxtrèiRC-
ment légers et pauvres. Dans les sols argileux, il 
est nécessaire que la terre soit bien pulvérisée , pour 
assurer la levée d'une graine aussi fine. 

SEMER LE TRÈFLE BLANC ( T r i f o l i u m 

repens). 

Le trèfle blanc ou rampant se sème aussi dans la 
même saison et ordinairement dans une récolte de 
grain, de même que l-e trèfle rouge j il est vivacc 
et convient particulièrement pour le pâturage des 
fOOt̂ tons : il réussit beaucoup mieux que ic trèfle 
t d û ^ éfAé des- terrains très légers, sablonneux ou 
dâlcaireâf. On PaS8»«6ie ftéqtleïnïïKrrtt aux graminées 
â€S prairicis. S* on le sème setfl, on met quinze livres 
de graine par hectare j mais on l'associe commune^ 
ment^ pour former des pât«raiges, à d'autres flaietes 
appropriées à la nsfture du sol, et surtout à dfes gra
minées. 
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SEMER LA LUPULINE (Medicago lupulina). 

C'est aussi dans ce mois que se sème ordinaire-^ 
ment la lupuline, appelée souvent minette dorée ou 
trèfle jaune, à cause de la couleur de sa fleur ; elle 
est bisannuelle comme le trèfle rouge et réussit mieux 
que lui sur les terres sèches et légères de médiocre 
qualit . On peut la faire faucher ou la faire pâ tu
rer. Dans un sol très pauvre, elle n'est propre qu'à 
être patun'e. Les sols calcaires paraissent convenir 
particulièrement à cette plante : eW^ réussit très bien 
dans les argiles marneuses. 

On la sème, comme le trèfle, dans une récolte 
de grain , à raison de trente à trente-cinq livres par 
hectare : elle ne fournit généralement qu'une coupe, 

SEMER LA LUZERNE (Medicago sativa). 

Cette plante se sème en mars ou seulement en 
avril, si Ton a à craindre les gelées tardives, qui 
peuvent lui faire beaucoup de tort. 

De toutes les plantes dont on peut former une 
prairie durable , la luzerne est sans contredit la plus 
productive ; mais c'est aussi celle qui est la plus 
exigeante sur la nature du terrain où on la place ; un 
sol riche, meuble, profond et non sujet à retenir 
l'humidité , même dans ses couches inférieures , est 
le seul dans lequel la luzerne puisse prospérer et 
se maintenir pendant plusieurs années ; cependant 
on voit la luzerne réussir dans quelques sols peu 
profonds, reposant sur un lit de pierres calcaires 
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feuilletées, laissant entr'elles des interstices nom
breux, dans lesquels les racines de cette plante 
peuvent s'insinuer. En effet, les racines de la l u 
zerne s'enfoncent annuellement et pénètrent jusqu'à 
plusieurs pieds de profondeur : aussitôt qu'elles ren
contrent une couche de terre de mauvaise qualité 
ou de l'eau, la plante non seulement cesse de croî
tre , mais dépérit. Comme , d'un autre côté, une 
luzernière n'est en plein rapport qu'à sa troisième ou 
souvent à sa quatrième année, et que cette plante 
exige une très bonne préparation du terrain, ce qui 
rend sa culture fort coûteuse, on voit qu'il est très im
portant de ne la placer que dans un sol où elle puisse 
avoir une longue durée. Dans un terraio q^^Jtui cou-
vient bien, elle peut subsister dix à quinze ans j 
mais, généralement, on ne doit compter que sur 
une durée de cinq à huit ans. Pour la nourriture des 
bestiaux à l'étable, rien n'est plus utile que quelques 
arpens d'une bonne luzernière placée à proximité 
des bâtimens de l'exploitation , parce qu'on peut 
commencer à la faucher ordinairement quinze jours 
avant le trèfle ; elle donne toujours trois coupes abon
dantes et souvent quatre. 

Elle se sème, comme le trèfle rouge, dans une ré
colte de grains, dans un sol parfaitement nettoyé de 
mauvaises herbes, profondément dé/oncé et forte
ment amendé : quarante à cinquante livres de graine 
par hectare. 

Un hersage énergique en mars doit toujours être 
exécuté sur les luzernières , ce qui détruit beaucoup 
de mauvaises herbes et favorise singulièremeot la 
croissance de la plante. S'il arrivait cependant que, 
par l'effet d'une saison très défavorable, la luzerne 
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&e fût très peu enracinée dans Tannée de la semaille^ 
on devrait la ménager dans le hersage du printemps 
iuivant j mai« v^<)s toute autre circonstance , on ne 
doit pas erttfiidre de dédiirer les collets des plantes 
par l«0 d^nts de la herse. 

SEMER LE SAINFOIN OU ESPARCETTE 

(Hedysarum onobrychis). 

C'est aussi la saison la plus convenable pour la se-
maille du sainfoin. Tout cultivateur qui a des têrtrs 
qui conviennent à cette plante ne peut pas les em
ployer d'une manière plus profitable. Pour le sain-
^ùttr et>mni£ pour Iti luzerne, ce n'est pas seulement 
la couche supérieure du sol qu'il faut considérer, 
mais les couches inférieures. Le sainfoin réussit sur
tout dans les sols dont les couches inférieures sont 
calcaires, soit marneuses, craïcuscs ou granuleuses, 
sbit même composées de pierres calcaires sous une 
t i ^ l é ^ r c couche de terre , pourvu que les racines 
pivotantes du sainfoin puissent s'insinuer entre les 
piètres au dans leurs fisstires. Cependant je connais 
quelques exemples de sainfoin qui ont très bien réussi 
dans des sables légers placés près du lit d'une ri. icrc, 
et qui ne j>araisscnt pas c.ilcaires : il y a eni;ore des 
expériences à faire sur ce sujet. 

Le sainfoin, à moins que le sol dansletptèî il'est 
placé ne soit très riche, ne donne ordinairemctit 
qu'une coupe ; mais, soit en vert , soit en sec, il y 
a peu de fourrage plus substantiel pour le bétail. 

Oft ctiltive depuis quelques années, dans plusieurs 
départemcns, une variété de celte plante , >dont la 
végétation est bien plus hâtive, et qu'on appelle ; 
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par cette raison, sainfoin à deux coupes ; mais q u e l 

ques personnes se p la ignent qu'elle dégénère p romp-

tement lorsque le sol dans lequel on la place n'est 

pas t rès r iche . 

Le sainfoin se sème dans une céréale de ptva-

t emps ou d ' au tomne , à raison de quat re à cinqb«n>-

toli tres par hec ta re . 

La semence de sainfoin veut ê t re enterrée b e a u 

coup plus profondément que celle de la luzerne ou 

du trèfle ; il faut donc passer plusieurs fois la horse 

ou biner très profondément . Lorsqu 'on la sèraeavec 

l 'orge ou l ' avoine , on peut l 'enterrer en même 

temps que ces grains par un hersage é n e r g i q u e , en 

suppoS)a»% qu«>1 e i è l était préa1ftlM»t€Qtrbi#if pt-épKW » 

en sorte qu ' i l ï*e présentât pas des c iv i tés où la graine 

p û t ê t i ^ enter rée t rop profondément . Il est t rès 

iîftpôrtant de n 'employer que la graine de la d e r 

nière récol te , car celle qui est plus vieille ne ge rme 

pas ; e t , en g é n é r a l , il n 'est aucune semence qu ' i l 

soit p lus difficile d e se pt^ocurer e » Iwmrte qual i té 

lc«psq«*<>>B û^ Ta pas i^ol téfe Soi-même , pa rée qu^ittw 

dépend^mment de la propriété qu 'el le possède de 

pe rd re promptement sa faculté ge rmina t ive , cet te 

semence s 'égrène très facilement au moment de sa 

récol te , en sorte que les personnes qui ont le projet 

de la vendre sont disposées à la recoller avant sa 

ma tu r i t é , afin d 'en moins perdre : on ne peu t donc 

apportièr t rop d'attîefttioto au ehoix d e cette g ra ine . 

Le hersage en mars sur les sainfoins venus est 

aussi ut i le que sur la luzerne. 
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SEMER LES VESCES ( V i c i a sativa ) . 

C'est dans ce mois qu'on fait ordinairement les 
premières semailles des vesces. Cette plante, dont 
Tulilité serait assez bornée si Ton ne considérait que 
ses graines, a acquis une importance majeure par 
l'usage qu'on en fait comme fourrage vert dans la 
nourriture des bestiaux à l'étable. Peu d'autres 
plantes peuvent, avec autant d'avantage que celle-
ci , remplacer les trèfles qui ont été détruits par 
l'hiver, accident qui pourrait, sans cela , entraîner 
les plus graves inconvéniens dans une exploitation 
mrftle où l'on a adopté l'excellente méthode de la 
nourriture du bétail à l'étable. Les vesces peuvent 
d'ailleurs très bien former par elles-mêmes la base de 
cette nourriture, depuis le milieu de mai ouïe c<niv-
mencement de juin, époque oii on fauche ordinaire
ment les vesces d'hiver, jusque dans le courant d'octo
bre. Pour cela , on doit en semer de mars en juillet, 
tous les quinze jours ou trois semaines ; cependant, 
comme la réussite des dernières semailles des vesces 
est très casuelle, il est très utile d'avoir une ressource 
dans d'autres prairies artificielles. 

Les terres fraîches, un peu argileuses, sont celles 
qui conviennent le mieux à cette plante. Elle peut, 
dans beaucoup de cas, remplacer la jachère, comme 
préparation pour le blé : alors on doit la semer en 
mars sur un labour, et lui appliquer l'engrais qu'on 
destinait à la jachère. Immédiatement après l'avoir 
coupée, on donnera un second labour, et un troi
sième avant la semaille du blé. Dans plusieurs cas, 
cette préparation ne sera nullement inférieure à 
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une jachère complété. Cela suppose cependant que 
la terre est propre : si eHe étoit infestée de mau
vaises herbrsy il vaudrait beaweotijy rtïi-eux employer 
leprintemps et l'été à lui dowft^r pldsieir^s cultures. 
La vesce fauchée à l'époque de la floraison, on peu 
de temps après, n'est nullement épuisante. 

La quantité de semence est d'environ deux cents 
litres par hectare. On remplace communément le 
quart de cette quantité par autant d'avoine ou 
d'orge : cette pratique est très utile, parce que les 
céréales soutiennent les vesces qui sont très dispo
sées à se coucher lorsque la \'égétation est forte. 

SEMER LES POIS (Pisum sativum). 

Les sols mettbltîs , légers ou de* consistance 
moyenne conviennent mieux aux pois que les terres 
argileuses tenaces. C'est une récolte qni épuise peu, 
même lorsqu'on en récolte la graine. I7vs\ une cul
ture pour laquelle on fait rarement beaucoup de 
dépeitse, soit en engrais, soit en labour ; cependant 
elle paie, aussi bien que toute antre , lés soin^qtf'on 
lui donne. Les pois ne doivent pas revenir sur le 
mêmesol avant cinq ou six ans. 

On cultive plusieurs variétés de pois, parmi les
quelles le pois gris ou bisailbe est celle qui s'ncrom-
m^dele mieux des terres un peu argileuses et coin-
paefes. On àème ordinairement en niors, et on en 
terre un peti fortement la 9<*îA^ce. On sème sou
vent sous raie par un labeur de trois ou quatre 
pouces de profondeur. L'extirpateur convient trc^s 
bien ptnir enterrer cette semence lorsque le sol est 
meuble. 
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On ne peut déterminer exactement la quantité de 
semence qu'il convient d'employer, et qui varie en 
raison de la grosseur des grains de chaque variété ; 
cela varie de cent cinquante à deux cents litres par 
hectare, et même davantage. 

SEMER LES CAROTTES {Daucus carota). 

On sème assez souvent les carottes en février ; 
cependant mars est la saison la plus commune. 

Beaucoup de personnes croient que les sols très 
légers et sablonneux sont les seuls qui conviennent 
à celle piaule ; cependant elle léussit fort bien sur 
les terres de consistance moyenne, même un peu 
argileuses, pourvu qu'elles se laissent bien ameublir 
par les cultures préparatoires, et qu'elles aient du 
fond. Cette récolle est fort coûteuse , à cause de la 
difficulté du premier sarclage; aussi ne doit-on la ten-» 
ter que sur un sol bien nettoyé de mauvaises herbes. 

D'un autre côté, il y a très peu de récoltes qui 
surpassent ou même qui atteignent la valeur de 
celle-ci dans leur application à la nourriture des 
bestiaux. On peut calculer qu'en général un terrain 
donné produit, en carottes, une récolte de moitié 
plus considérable en poids qu'une récolle de pom
mes de terre , et double en volume. La carotte est 
un des alimens les plus sains qu'on puisse donner à 
toute espèce de bétail. Les chevaux de travail s'en
tretiennent très bien avec quinze ou vingt livres de 
carottes par jour, et une faible ration d'avoine s'ils 
travaillent fortement. La carotte a , de plus, l'avan
tage de se conserver avec toutes ses qualités jus
qu'au mois d'avril, et même plus loin. 
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Un labour profond, c'est à dire de huit ou dix 
pouces, est absolument nécessaire pour la complète 
réussite de cette plante ; si Ton en donne plusieurs , 
les suivans peuvent n'être que de quatre ou cinq 
pouces. On ne fume pas ordinairement pour cette 
récolte ; cependant on peut, par ce moyen, aug
menter beaucoup le produit. Si Ton emploie du fu
mier, on doit avoir grande attention à ce qu'il soit 
bien consommé. Du fumier pailleux contient ordi
nairement une grande quantité de mauvaises se
mences qui augmenteraient beaucoup le travail du 
sarclage. 

La surface du sol doit être parfaitement meuble 
au moment de la semaille ; si l'on sème à la volée, 
on mettra huit à dix livres de graine par hectare, 
et on l'enterrera très peu. On n'emploie souvent que 
la moitié de cette quantité de semence, et on a en-
coredes récoltes assez épaisses. La culture en lignes, 
h dix-huit pouces de distance, convient parfaite
ment pour cette plante, parce qu'elle diminue beau
coup le travail et les frais de sarclage. Si l'on ne 
veut ou ne peut pas nettoyer l'intervalle des lignes 
à la houe à cheval, on peut le faire très prompte-^ 
ment à la grosse houe à main. Il ne reste plus alors 
qu'à arracher à la main ou à la petite binette les 
herbes dans les lignes. 

Les carottes se sèment souvent aussi eu mars sur 
le seigle, le colza d'hiver, ou même sur le h\é^ 
ainsi que dans le lin j elles forment ainsi une seconde 
récolte très précieuse. 

De quelque manière qu'on sème , on doit froisser 
avec soin la graine entre les mains, afin de la dé-

7' 
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barrasscr de tout-es ses barbes ; elle se répand ainsi 
bien plus égaiement. 

SEMER LES PANAIS (Pastinica sativa). 

Le panais se sème dans le même' tenvps que la 
carotte , et sa culture est à peu près la mêtne. On 
assure que les sols très riches, frais et profonds, sont 
les seuls qui lui conviennent. Cependant, quelques 
expériences me donnent Iteu de croire que l'on pour
ra il en étendre la culture à des terrains assex me** 
diocres, pourvu qu'ils soient bien fumés ; dans un 
bon sol, celle plante donne peut-être un produit 
supérieur à tout autre en valeur nutritive par les 
bestiaux. Un avantage particulier du' pjmais, c'est 
qu'il ne craint nullement les plus fortes gelées : 
ainsi, on peut le laisser en terre pendant rb iver , 
jusqu'au moment de le consommer. 

Aucune racine n'est plus profitable pour l'engrais 
des bêtea à cornes ainsi que des cochons, ou pour 
la .pourriture des vaches laitières ; elle, convient très 
bien aussi aux chevaux. 

On met dix à douze livres de grauie par hectarej 
celle semence ne jouit pas de la faculté gemitinar-
tive au delà do rannée qui suit sa récolte. 

SEMIS DE CHOUX ET DE R U T A B A G A S EN 

PÉPINIÈRE. 

C'est en mars qu'il est le plus convenable de 
semer en pépinière les choux et les rutabagas des
tinés iV être mis en place en mai ou au commenee-
nient de juin, pour être consommés avant l'hiver ; 
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février ou mars suivant ne doivent être scmes qu'en 
avril et même au coroiaencement de mai, pour 
être transplantés en juin ou au commencement de 
juillet. 

Ce mode de culture par le repiquage présente le 
très grand avantage de donner plus de temps pour 
préparer couvenablement le sol qu'on destine à cette 
récolte. Dans presque tous les cas, les frais addi
tionnels de repitjuage sont compenses et au delà par 
l'économie sur les premiers sarclages , qui sont bien 
moins coûteux dans une j)épiiiièr(.' de peu d'étendue 
que sur toute la surface des plantations. D'ailleurs, 
comme on peut ainsi facilement placer la pépinière 
dans un sol .très TÎclie et fortement amendé, on a 
Lien plus de chances pour sauver le jeune plant des 
ravages de la puce de terre, qui détruit si souvent 
ces plantes dans la grande culture. 

La métliode du repiquage présente cepeiulaiit uu 
inconvénient assez grave, c'est la nécessité d'arro-
ser au moment delà transplantation, si la saison est 
très^èch^. 

On peut semer la pépinière, soit à la volée , soit 
en lignes distantes de neuf pouces ; dans tous les 
cas, ou doit laisser le plant très clair au premier 
sarciage, aiin qu'il [)uisse prendre beaucoup de force 
avant-d'être transplanté; c'est le ineilicnr iiioven de 
le mettre en état de résister à la sécheresse après la 
transplantation. 

J'entends parler principalement ici des grands 
choux destinés à la nourriture des bestiaux et qui 
ne pomment pas, comme le chou-cm'alîer, le chou 
hranchu du Poitou^ et autres espèces analogues. Ces 
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espèces conviennent, au reste , mieux aux départe— 
mens de l'Ouest et du centre de la France, qu'à ceux 
du JVord, où ils sont fréquemment détruits par la 
rigueur de l'hiver : on peut en dire autant des ruta-
Lagas,qui sont souvent détruits par de faibles gelées, 
lorsque la terre n'est pas couverte de neige. On ne 
doit donc cultiver ces plantes, dans le Nord, que pour 
la consommation de l'automne et du commencement 
de rjiiver; sous les climats plus doux, on peut en 
jouir jusqu'au printemps. 

Les choux présentent une ressource précieuse 
pour la nourriture du bétail à cornes et des porcs. 
Les rutabagas conviennent également à ces animaux^ 
ainsi qu'aux bétes à laine. En Angleterre, on les 
donne même quelquefois aux cheraux. 

SEMER LES BETTERAVES { B e t a v u l g a r i s ) . 

Les semis des betteraves en pépinière se font dans 
la dernière quinzaine de mars ou au commencement 
d'avril, lorsqu'on n'a plus à craindre de trop fortes 
gelées; pour les semer en place, il vaut mieux a t 
tendre la première quinzaine d'avril. 

Ce que j 'ai dit sur les motifs qui doivent engager 
à donner ia préférence à la culture par repiquage 
pour les choux et les rutabagas s'applique d'autant 
mieux à la betterave, qu'elle résiste beaucoup 
mieux à la sécheresse au moment de la transplanta
tion, et l'on n'a presque jamais besoin d'arroser le 
plant, pourvu que la racine soit environ de la gros
seur du doigt, car le plant plus petit résiste beau
coup moins. La manière de traiter les semis est 
aussi la même, si ce n'est que la graine de belle-
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rave doit être beaucoup plus enterrée , c'est à dire 
à un pouce au moins. 

La betterave forme une excellente nourriture 
pour les moutons et Tengraissement du bétail à 
cornes, ou pour les bœufs de travail; elle favorise 
la production de la graisse plus que celle du lait : 
aussi, lorsqu'on en donne aux va'ches laitières, 
elles ne doivent pas former plus du tiers de leur 
nourriture totale : ce régime les entretient en très 
bon état. La betterave forme aussi une bonne nour
riture pour les chevaux de travail, selon l'expérience 
des cultivateurs du palatfnatdu Kliin qui les y em
ploient fréquemment; mais il n'est pas aussi facile 
d'y habituer les chevaux, qu'à manger des carottes, 
dont ils sont fort avides. 

On cultive plusieurs variétés de betteraves ; celle 
qu'on emploie plus communément à la nourriture 
des bestiaux est la rose longue , connue sous le nom 
de racine de disette, dont la racine croît eu partie 
hors de terre. La betterave de Silésie , blanche in
térieurement et extérieurement, me paraît préfé -
rable, d'après une longue expérience ; elle est aussi 
rustique, aussi productive , plus sucrée et de meil
leure qualité pour la nourriture du bétail ; elle est 
moins sensible à la gelée , et craint moins la séche
resse, parce que les racines s'enfoncent jdus profon
dément. Le seul avantage que présente la variété 
longue commune, c'est que, tenant en terre seule
ment par l'extrémité de sa racine, il faut moins de 
travail pour l'arracher et la nettoyer. 
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SEMER LES LENTILLES (Ervum l e n s s ) . 

La lenljle.aimc î n sol de consisUwîe .moyenne, 
et elle réiâe^it également dans les s^Is argiJeiux cal-
c^ifics, lorsqu'ils sont bien ameublis au pr)»tjenips 
par un labour donne en automne ou en biver : on 
sème alors au commencement de mars, aussitôt que 
le sol est bien ressuyé, et on enterre la semence par 
un licrsage énergique ou par un trait d'extirpaleur. 
Indépendamment de sa graine , qui a toujours une 
assez liante \aleur, sa paille forme un fourrage qui 
é(juj\aut au moins au meilleur foin. Si on la fauche 
aussitôt que les siliques sont formées,)ç'e&t |)eut-être 
le plus nourrissant de tous les fourrages, soit en 
vert, soit en secj il y a de l'inconvénient à en donner 
trop aux bestiaux, même en fourrage sec, parce 
qu'elle contient trop de substances nutritives sous 
un petit volume; il est préférable de le douner en 
mélange. 

On met ordinairement cent cinquante litres de 
graine par hectare : si c'est la petite variété ,.on 
peut diminuer celte quantité. La culture en lignes 
s'a])pli(jue très bien à cette plante ; dix-huit pouces 
de dislance entre les lignes , dans un sol très riche, 
et douze ou quinze dans un sol médiocre; enterrer 
à un pouce environ. 

SEMER LES lAITUES POUR LES COCHONS. 

Dans les exploilalions rurales où l'on élève beau
coup de cochons, il est d'un grand avantage de se
mer, en diverses fois, en mars, avril et mai, quel-
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ques ares de la i twe, que ceSianimaux a iment e x c e s 

s ivement , e t q a i cont r ibue beaucoup à les e n t r e 

tenir.en bonne santé pendant l 'é té . Un sol très r iche , 

l ï i eub je , fortement a m e n d é , et situé près des b â t i -

mens dje Texploitation , est ce qui convient pour 

œ l a ; on sèmera , soit à la volée, à raison d 'une livre 

e t demie de graine pour dix a r e s , soit en lignes à 

douze ou quinze pouces de distance , à raison d 'une 

l ivre de graine pour dix ares ; dans tous les cas , on 

en te r re ra très peu la semence. 

On sarclera et binera soigneusement, car sans ces 

soins la laitue j)rofitc peu. 

SEMER LA CHICORÉE (Cichorium intybus). 

C'est dans ce mois que se sème communément la 

chicorée , soit dans une récolte d 'orge ou d ' avo ine , 

lorsqu'on la destine à la consommation des bestiaux, 

soit seule pour l 'usage des lubriques de calé-chicorée. 

Les terres argileuses ou de consistance moyenne 

spBt c^Ues qui conviennent le n m u x à cette plante ; 

il est nécessaire qu'elles soient très riches et p r o 

fondes 5 si l 'on veut avoir des racines d'un gros vo 

lume : on ne doit pas alors employer le fumier , 

l 'année de la semaillo: un labour profond est aussi 

a^cessaire, dans ce cas, que pour la cul ture do la ca

l o t t e . La cul ture en ligues à d ix-hui t pouces de dis

tance est aussi la plus convenable pour l 'économie 

des frais de sarc lage , opération indispensable et q u i 

doit ê tre faite avec beaucoup de soin. 

Quant à la chicorée dont on doit employer les 

Ceuiiles à la nour r i tu re des bes t i aux , le semis à la 

volée e t un peu d r u est le plus convenable . Il n 'est 
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pas nécessaire, dans ce cas-ci, que le sol soit très 
riche , car cette plante est fort rustique. 

La chicorée fauchée en vert est une fort bonne 
nourriture pour les vaches laitières, et surtout pour 
les cochons ; il est convenable cependant de ne pas 
la donner seule aux vaches. Cette plante a l'avan
tage de résister aux plus fortes sécheresses. Elle 
convient bien aussi pour le pâturage des moutons. 

Dans les semis à la voîée, on met vingt-quatre li
vres de graine par hectare; elle demande à être 
enterrée peu profondément. 

La variété que l'on cultive pour la fabrication du 
café a la racine plus grosse et plus charnue, à peu 
près comme une carotte blanche. Je me suis assuré 
qu'elle fournit un fourrage aussi abondant et d'aussi 
bonne qualité que la variété commune. On peut 
fauclier les feuilles sans nuire aux racines, dans les 
premiers jours d'octobre, lorsque la végétation est 
arrêtée. 

SEMER LA. SPERGULE (Spergula arvensis). 

Lorsqu'on veut récolter la graine de la spergule, 
c'est ordinairement en mars qu'on la sème ; la 
graine est mûre vers la fin de juin. 

C'est une plante qui convient particulièrement 
aux sols sablonneux et frais : cependant je l'ai vue 
croître spontanément dans les terres blanches assez 
argileuses ; elle s'y plaisait tellement, qu'elle s'était 
presqu'emparéc de tout le sol, et sa végétation 
était fort vigoureuse. En général, cette plante s'é
lève peu, et convient mieux pour pâturer que pour 
faucher; cependant on la fauche souvent aussi. Elle 
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s'emploie principalement à la nourriture des vaches 
laitières , et produit un beurre d'une qualité très 
distinguée. Elle épuise très peu le sol, même lors
qu'on laisse mûrir ses semences. On sème vingt-
quatre livres de graine par hectare, sur un sol par
faitement bien ameubli, et on enterre très légère
ment la semence. 

La spergule convient également très bien comme 
engrais à enterrer en vert , dans les sols où clic vé
gète bien. Sa croissance étant très prompte, on peut 
faire deux fois cette opération dans la même année, 
et enrichir ainsi des terrains où la conduite du fumier 
serait trop coûteuse , ou pour lesquels on manque 
d'engrais. 

SEMER LA G AUDE (Reseda lu teola) . 

La gaude se sème, soit en août, pour récolter, 
Tannée suivante, en juin ou en juillet ; soit en mars, 
pour être récoltée , dans la même année, en septem
bre. La première méthode est préférable, parce que 
les sarclages sont plus faciles et moins coûteux, et 
que la récolte se fait à une époque où il est plus facile 
delà faire sécher. Cependant j'ai remarqué que les 
semailles de printemps sont souvent aussi productives 
que celles d'automne. Mais la gaude d'automne et 
celle de printemps sont deux variétés distinctes 
produites par le mode de culture auquel elles ont 
été assujetties, en sorte qu'on ne pourrait remplacer 
l'une par l'autre pour les semailles de ces deux sai
sons; il faudrait du moins une longue suite d'an
nées pour changer le mode de végétation de cha
cune de ces variétés. 
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On a annoncé que cette plante se contente des ter
rains les plus pauvres; quant à moi, après l'avoir 
cultivée pendant plusieurs années, j 'ai remarqué 
qu'on ne peut en obtenir des récoltes passables que 
dans un sol riche et de bonne qualité. Les terres où 
cette culture m'a réussi le mieux sont des terres de 
consislancemoyenne, parfaitement ameubliespar des 
cultures préparatoires. Cette plante , dans le com
mencement de sa croissance, restaiit long-temps très 
petite , et exigeant, par cette raison, des sarclages 
très soignés et très coûteux, parce que les plants 
doivent èlre très rapprochés, on ne doit jamais la 
mellre que dans une terre bien propre. 

On sème quinze livres de graine par hectare, et 
on ne l'enterre presque pas. On passe le rouleau sur 
la semaille, ou mieux, on la fait piétiner par un 
troupeau de moulons. 

SEMER LE LIN (Linum usitatissimum). 

Le lin doit être exclusivement cultivé dans des 
sols très riches et très meubles. Il y a beaucoup 
d'inconvéniens à fumer le sol pour cette semaille, à 
moins que ce ne soit un engrais en poudre qu'on 
peut répandre 1res également. Le fumier ordinaire 
ne pourrait jamais être assez également mêlé avec 
la terre, ce qui causerait une inégalité très préju
diciable dans la végétation des plantes. Dans ce cas, 
les unes prennent le dessus, et jettent des branches 
latérales, lorsqu'elles sont encore fort basses, parce 
qu'elles ont trop d'air , et les autres sont étouffées 
par les plus vigoureuses. Une récolte semblable est 
presque sans valeur, parce que la principale qua-
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lité d'un beau lin est que chaque bri» ait la plu* 
grande longueur de tige possible saras branches. 

C'est donc ordinairement dans une terre r iche
ment amendée les années précédentes, et bien pro
pre , qu'on sème le lin. Deux ou trois labours pré
paratoires, ou un bon labour et deux ou trois cultu^pes 
à l'extirpateur, sont nécessaires dans ce cas. Après 
le dernier labour donné en mars, ou le dernier tra
vail à l'extirpateur, on herse plusieurs fois, et en
suite on sème et on enterre à la herse. 

Le lin réussit cependant très bien sur un pré 
rompu et sur un seul labour, pourvu que le sol ne 
soit pas trop aride par sa nature ni trop liuniide. 
Cette manière de cultiver le lin est même la plus 
économique de toutes, de même que c'est, dans 
presque tous les cas, la meilleure manière d'em
ployer un pré rompu la première année de sa cul
ture. Le lin cultivé ainsi donne presque toujours un 
produit très abondant en filasse et en graine j dans 
ce cas, on donne un labour très soigné ^ soit immé
diatement avant la semaille , si la terre est douce et 
légère, soit en automne ou enhiv^r dans les sols ar
gileux. On égalise et on ameublit parfaitement la 
surface du terrain par un ou plusieurs hersages, se
lon rexigencc des cas ; on sème aussitôt que le sol 
est bien ressuyé, et on couvre d^m léger trait de 
herse. 

Cette plante réussit bien aussi sur un trèfle rompu 
et sur un seul labour, pourvu toutefois que le sol 
Suit propre et très riche . 

Dans les cantons où l'on cultive beaucoup deUin, 
ou est dans l'usage d'en renouveler la semence tous 
les deux ou trois ans par de la graine tirée^le Rus-
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sie, connue dans le commerce sous le nom de graine 
de lin rie Riga. Il est certain que cette graine pro
duit, dans nos climats, un lin qui porte beaucoup 
moins de semence, mais qui est bien plus élevé, et 
qui donne une filasse bien plus abondante et de 
meilleure qualité que la graine récoltée chez nous, 
et qu'elle dégénère au bout d'un petit nombre d'an-* 
nées. Dans quelques cantons, c'est la semence de la 
première récolte produite par la graine de Riga , 
qu'on regarde comme la plus propre à former de 
belle filasse. 

D'habiles agronomes croient que cette différence 
vient uniquement de ce que , dans nos cultures de 
lin pour la filasse , les plantes sont trop serrées et 
récoltées trop tôt pour que les semences puissent 
acquérir toute la perfection dont elles sont suscep
tibles. On a conseillé, en conséquence , de cultiver 
il part les terrains destinés à produire la graine qu'on 
doit semer, en y mettant beaucoup moins de se 
mence et en laissant parfaitement xTiûrir la graine. 

L'expérience que j 'ai acquise , depuis dix ans , a 
complètement justifié cette opinion, et l'espèce de 
lin de Riga s'est conservée dans mes cultures sans 
aucune dégénération, au moyen delà précaution que 
je prends de ne placer cette récolte que dans des 
sols qui lui conviennent parfaitement, de ne semer 
que la moitié de la quantité de la graine que ron 
doit employer, lorsqu'on destine le lin à produire de 
la belle filasse , et de laisser complètement mûrir la 
semence avant la récolte. Cette culture de lin pour 
la semence ne présente d'autre inconvénient que 
celui qui résulte de l'énorme quantité de graine 
qu'on est forcé d'employer pour ensemencer une 
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terre à lin cultivée pour la filasse. En effet , on ne 
récolte ordinairement que trois fois la quantité de 
graine qu'on a employée pour la semaille , souvent 
deux fois seulement, ou même moins. Il faudrait 
donc que le cultivateur qui veut semer annuelle
ment un hectare de lin en sacrifiât la moitié, ou au 
moins le tiers , pour se procurer sa provision de 
graine pour Tannée suivante. 

Il suit de là que la graine de lin, cultivée conve
nablement pour prévenir la dégénération, devra 
toujours avoir un prix assez élevé. 

Quoique j'indique ici le mois de mars comme l'é
poque de la semaille tki lin ^ on peut aussi le semer 
avec succès en avril et même en mai ; mais ces se 
mailles sont beaucoup plus casuelles que celles qui 
se font plus tôt. 

Les diverses variétés de lin qu'on a indiquées 
paraissent uniquement dues à la culture,- cependant 
le lin têtard y dont les capsules s'ouvrent très facile
ment, et dont la filasse est grossière, paraît former 
une variété distincte. 

Pour obtenir de belle filasse, on doit mettre de 
deux cents à deux cent cinquante litres de graine 
par hectare, et seulement cent litres lorsque l'on 
veut obtenir de l'excellente graine. 

Le trèfle et la luzerne réussissent très bien dans le 
lin, ainsi que les carottes, qui forment, dans bciiucoup 
de cas , une seconde récolte très profitable. 

Pour avoir de beau lin , ou ne doit en ressemer, 
sur le même terrain, qu'après un intervalle de six 
ans au moins; huit à dix ans valent encore mieux. 
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SEMER LA. MOUTAKDE NOIRE ( Sinapis 

nigra ) 

Cette plante exige, pour donner un produit utt 
peu abondant, un terrain très riche , très meuble et 
iMte excellente culture préparatoire. Elle s'acoom-i-
luode mieux que beaucoup d'autres récoltes d'uû 
sol très humide. On la sème ordinairement en 
mars. 

C'est une culture qui a le grave inconvénient 
d'infester la terre de ses semences pour plusieurs 
années , à cause de rextrèmc facilité avec laquelle 
elle s'égrène, et de la propriété que possèdent se» 
semences de-se conserver long<>-temps sans g«5iptner. 
On met dix à douze livres de graine par hectare. 

SEMER LES GRAINES DE PRÉ. 

C'est dans ce mois que se sèment ordinairement 
les graines de pré dans l'avoine. Lorsqu'on les sème 
dans le blé, on le fait souvent en février, à m crin s 
qu'on ne veuille biner le blé : alors on ne sème la 
graine de pré qvi'au moment du dernier binage , ou 
au moment du hersage, si on ne doit pas biner en
suite. 

SEMER LA PIMPRENELLE ( P o t e r i u m 

sanguisorba). 

Cette plante se sème de même que les graines de 
pré ; elle réussit assez bien sur les mauvais sols sa
blonneux ou craïeux, et y procure un pâturage de 
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jnoutons assez abondant, et très précieux par la 
faculté qu'elle a de résister aux plus grandes séche
resses et aux plus grands froids. Il est fort utile de 
ne pas !a faire pâturer à Tautonine , maïs de réser-
re r îa coasse de cette saison , qui continue de croître 
pcildant l'hiver, pour la faire pâturer au commen
cement du printemps; elle présente ainsi une excel
lente ressource pour les brebis et les agneaux, dans 
une saison où il est souvent si difficile de leur donner 
une nourriture convenable. 

On met soixante livres de graine par hectare. 

SEMER LE PASTEL Çlsutis tuicioria). 

Cet te^ante s^ citiltive, soit pour son usage dans 
la teinture , soit comme pâturage pour les moutons. 
Dans le premier cas, elle exige le sol le plus riche , 
le plus profond et le plus meuble , si Ton veut ob
tenir un produit un peu considérable. La meilleure 
manière de la cultiver, dans ce but, est de la semer 
en rayoBS , à quinze ou dix-huit pouces de dig*aiicf, 
qn'̂ on bine soigneusement pendant la croissance de 
la plante. Les feuilles se cueillent deux fois et quel
quefois même trois pendant Tété. J'en ai obtenu 
ainsi plus de trois mille kilogrammes de pastel en 
coques par hectare. An reste, c'est une rérolu^ nui 
ne peut convenir qu'à un très petit nombre de cul
tivateurs, quoiqu'elle soit très lucrative, parce 
qu'elle exige des travaux et des soins d^ fabrication 
très minutieux, dans une saison de l'été où l'atten
tion du cultivateur doit se porter sur plusieurs autres 
objets plus importans; j 'en ai abandonné la culture 
par ce motif. 

8 
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Le pastel, cultivé pour le pâturage des moutons, 
présente , comme la pimprenelle , le précieux avan
tage d'une végétation très hâtive au printemps : dès 
le mois de mars, et souvent même dès février, elle 
fournit déjà une pâture assez abondante. Cest dans 
des terrains secs qu'on la sème ordinairement dans 
ce but, en mars et à la volée. On met quarante 
livres de graine par hectare. Les sols calcaires lui 
conNÏenucnt particulièrement. 

SEMEURS. 

Il n'y a point d'ouvrier plus important, dans une 
exploitation rurale, qu'un bon semeur; on ne peut 
pour ainsi dire pas le payer trop cher; car, dans 
presque toutes les circonstances, le produit des ré
coltes dépend essentiellement de son habileté et de 
son zèle. On ne doit jamais le presser pour accélé
rer sa besogne ; car l'importance n'est pas de mettre 
beaucoup de semence en terre , mais de la répandre 
également. Il n'y a aucune récolte pour laquelle ce 
soin ne soit très important ; mais il en est pour les
quelles c'est la circonstance qui exerce le plus d'in
fluence sur les succès : par exemple, pour le lin, il 
est impossible d'obtenir une belle récolte , si la se-
maillo n'est pas faite très également. 

Pour toutes les graines fines, lorsque la quantité 
de semence qu'on emploie est assez considérable 
pour la répandre en àenxjets, c'est à dire en pas
sant deux fois sur chaque partie du terrain ; on ne 
doit jamais manquer de le faire ; trois valent même 
mieux que deux. Lorsque la quantité de semence 
est trop petite pour cela, et qu'on est forcé de la 
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semer d'un seul je t , cela exige le plus grand soin et 
une habitude consommée pour la répandre égale
ment. Uu cultivateur ne devrait pas hésiter à faire ve
nir un seraeur de très loin pour semer les colzas, dût-
il le pajer à dix francs par jour, plutôt que de les 
faire semer par un maladroit. 

Lorsqu'on sème plusieurs espèces de graines sur 
le même terrain, comme des graines de pré , etc., 
on ne doit jamais les mêler ensemble , mais les se
mer Tune après l'autre , parce que toutes les foiŝ  
que le volume t'es graines ou même leur pesanteur 
spécifique n'est pas égal , la semaille se lait néces
sairement avec inégalité , si on les sème à la fois. 

On ne doit jamais semer par le vent, si ce n'est 
pour les semences très pesantes, comme les pois , 
les fèves, etc., et même le blé et l'orge ; l'avoine ne 
peut déjà plus se semer avec égalité , pour peu que 
le vent soit fort : pour toutes les graines fines et lé
gères, l'attention la plus scrupuleuse, à cet égard, est 
de rigueur. 

PLANTATION DE LA GARANCE. 

Un terrain sablonneux très léger, profond et 
riche est le sol qui convient a la culture de la 
garance. Il ne suflit pas que le sol soif, déjà dans uu. 
^randétat de fertilité, il faut encore lui consacrer 
des engrais abondant, tant au moment de la planta
tion que dans le cours des années suivantes. Ainsi, 
on ne doit tenter cette culture que dans une exploi
tation très riche en fumier, et où on peut en consa
crer une quantité considérable ii la garance, sans 
nuire à Tamendemcnt des autres récoltes* 
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En général, la culture de la garance, dans un sol 

qui ne lui convient pas très b ien , ou avec une m é 

diocre quantité d'engrais, ou avec une culture n é 

gligée , donne plutôt de la perle que du profit, tan

dis que c'est une culture fort lucrative lorsqu'on 

réunit toutes les circonstances favorables h la réus

site. Cependant, comme elle exige beaucoup de 

main-d'œuvre, elle convient surtout aux petits pro

priétaires qui exécutent ce travail eux-mêmes. Le 

terrain qui a été cultivé en garance est aussi, pour 

les récoltes suivanles , dans le plus baut état de fer

tilité possible, à cause des défonccniens que cette 

culture exige , de la destruction des mauvaises her

bes par les fréqueivs binages, et de l'abondance des 

engrais que le sol a reçus. 

La garance se multiplie par ses graines ou par 

des rejetons. Ce dernier moyen est beaucoup plus 

prompt ; mais il est peut-être bon de revenir de 

temps en temps à la multiplication par les graines, 

afin d'avoir des plantes plus vigoureuses. 

L'époque de la plantation varie dans divers'can

tons , depuis le mois de mars ou de février jusqu'au 

mois de mai. Le terrain doit être préparé par un pro

fond défoncement à bras, ou au moiiîs par le rajO" 

Icmcîit^ opération fréquemment prali(|i!ée en Flan

dre, et qui consiste à faire suivre une cbarrue à 

laquelle on fait prendre le plus de profondeur possi

ble, par un certain nombre d'ouvriers qui approfon

dissent encore à la becbe le fond du sillon. 

Le terrain étant préparé , on le divise en planches 

alternativement larges et étroites, ordinairement de 

dix et quatre pieds ; on plante dans les planches lar

ges , Cil lignes dislîiulcs de dix-luiit pouces à deux 
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pieds. Pendant le reste de la saison , et pendant les 

années suivantes, on tient le sol parfaitement net de 

mauvaises herbes par de fréquens binages. 

Lorsque les plantes grandissent, on enlève, à la 

pelle, de la terre des planches vides pour ehaiisser la 

garance, en élevant le sol des planches où elle-est 

plantée. Les années suivantes , on continue la même 

opération en couvrant toujours les planches de nou^ 

velle terre mêlée de fumier; en sorte que le terrain 

présente des planches très bombées à côté de fossés 

profonds. 

PLANTER LES TOPINAMBOURS ( IlcUailthuS 

iuberosus). 

M. Yvart est le premier qui ait indiqué, comme 

avantageuse, la culture de cette plante en plain 

champ pour la nourriture des bestiaux; elle p r é 

sente , sous ce rapport, des avantages (jui doivent 

attirer Tattention des cultivateurs dans un grand 

nombre de localités. Quoiqu'elle «oit beaucoup plus 

productive dans un sol riche, cependant elle s'ac* 

commode fort bien des terrains pauvres et sablon

neux. Les tubercules ne craignent pas les plus fortes 

gelées , quoique les feuilles de cette plante soient 

fort sensibles à des gelées même très faibles, de sorte 

qu'en peut laisser les tubercules en terre jusipi'au 

moment de les consommer. Ils forment une bonne 

nourriture pour tous les bestiaux , et présentent 

une ressource précieuse pour les moutons à la fin de 

l'hiver et au commencement du printemps ; cepen

dant il est probable qu'ils sont moins nutritifs que les 

pommes de terre. Les tiges vertes, qui s'élèvent de 
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quatre à huit pieds, et qu'on peut couper lorsque 
les tubercules sont mûrs, sont mangées aussi avec 
plaisir par les vaches et les moutons. Si on les 
laisse sécher sur pied, elles servent très bien à 
chauffer le four. 

La méthode de plantation est la même que pour 
les pommes de terre ; cependant , comme cette 
plante ne craint pas les gelées, on peut la planter 
dès le mois de février; mais celui de mars est l'épo
que la plus ordinaire. 

Le plus grave inconvénient que présente cette 
culture consiste dans l'extrême difficulté de purger 
complètement de topinambours un terrain qui en 
a produit, et oii les petits tubercules laissés en 
terre, et même les radicules, suffisent pour repro
duire constamment de nouvelles plantes. 

PLATRER LES TREFLES, SAINFOINS ET 

LUZERNES. 

C'est ordinairement en mars, quelquefois seule
ment en avril, qu'il est le plus avantageux d'appH^ 
quer le plâtre à ces trois récoltes, ainsi qu'à la 
lupulinc et au trèfle blanc. En général, le moment 
le plus favorable est celui où la plante a déjà com
mencé sa croissance, et commence à couvrir la terre. 
On emploie ordinairement autant de plâtre eo «l€-^ 
sure qu'on mettrait de semence de blé sur la même 
étenfhie de terrain , c'est à dire deux hectolitres par 
hectare. 

Des expériences faites en 1820 et 1821 par plu-
sieurs cultivateurs du déparlement de la Mcurthe, et 
en particulier par M. de Valcourt, agriculteur très 
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éclairé et excellent observateur, prouvent qu'on 
peut employer indifféremment le plâtre cru ou cal
ciné , ou les plâtras, pourvu que les uns et les autres 
soient réduits en poudre également fine. 

La découverte des effets produits par le plâtre 
sur la végétation des plantes de la famille des légu
mineuses est une des plus importantes qui aient été 
faites, dans ces derniers temps, par ses résultats 
dans Tart des assolemens. En effet, quoique le plâ
tre, appliqué directement sur les céréales ou sur les 
plantes de plusieurs autres familles, ne paraisse, 
dans la plupart des circonstances, exercer aucune 
influence sur la végétation, cependant il est certain 
que toutes les récoltes, de quelque genre qu'elles 
soient, sont bien plus productives après un trèfte 
plâtré qu'après celui qui ne l'a pas été : c'est donc un 
moyen de fertilité dont aucun cultivateur ne doit 
se priver, quand même il devrait aller chercher ie 
plâtre à vingt lieues. 

On ne doit pas répandre le plâtre par un temps 
sec ; il faut choisir un temps couvert, ou ne le r é 
pandre que le soir, ou de très grand matin, ou 
après une pluie, lorsque les feuilles des plantes sont 
humides. 

Il se rencontre quelques sols oii le plâtre ne pro
duit aucun effet sensible sur aucune espèce de r é 
colle ; mais ces cas sont très rares. 

On obtient aussi de très bons effets du plâtre en 
le répandant sur le sol en même temps que les s e 
mences de trèfle, de luzerne ou de sainfoin. On 
peut n'en répandre qu'un hectolitre par hectare à 
cette époque, et en répandre une quantité égale, au 
printemps suivant, sur les plantes en végétation. 
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HERSER LES CEREALES D'AUTOMNE. 

Dans c€ «lois, et même plus tôt, aussitôt que 
le SQI eet bien ressuyé, c'est une excellente opé
ration que de donner un hersage énergique au 
bîé ; l'espèce de culture qui en résulte contribue 
puissamment à faciliter la croissance des racines co-
ronales. Dans la plupart des cas, on distingue bien
tôt, à la vigueur de leur végétation, les cbamps qui 
ont été traités de la soi te. On doit employer à cette 
opération une herse à dénis de fer plus ou moins 
pesante , selon l'état de la terre, mais toujours assez 
pour que toT̂ rte la surface du sol soit bien remuée. 
On ne doit pas s'inquiéter de ce que la herse arrache 
quelques pieds de blé. 

Quand même on serait dans l'intention de donner 
plus tard un binage à la main , on ne doit pas négli-* 
ger le hersage. 

Ce hersage convient également au seigle , et sur
tout à l'escourgeon ^ dont il favorise la végétation 
d'une manière spéciale. 

BINER ET HERSER LE COLZA ET LA NAVETTE. 

Les colzas d'automne cl les navettes auront besoin, 
dans ce mois, d'un binage et peut-être de deux. Lors
que le colza a été semé à la volée, on se dispense 
souvent de ces binages; cependant l'augmentation 
sur la récolte les paie toujours richement, sans 
compter les effets du nettoiement de la terre pour 
les récoltes suivantes. Vingt femmes qui entendent 
bien cette opération doivent biner correctement un 
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hectare dans leur j o u r n é e , à moins que le sol ne 

soit excessivement sale ou très dur . 

Lorsque le colza a été semé en lignes ou au scmoîr , 

ces binages s 'exécutent bien plus économiquement 

et d 'une manière plus parfaite , au moyen de la houe 

à cheval. Les lignes é tant espacées de d i x - h u i t 

pouces , un cheva le t deux hommes peuvent facile

men t faire un hectare et demi par jour : trois ou 

qua t re femmes seront nécessaires pour suivre l'ins^ 

t r umen t et ar racher à la main les herbes dans les 

lignes. 
Dans les colzas vcpiquô^, on est presque toujours 

forcé de faire biner à lu '»)a,'|i •^•^rcc (ju C'-l ^̂ '̂ j^cut, 

SI ce n 'est dans des sols ex t rêmement r i c h e s , espacer 

les l ignes de plus de neuf à douze pouces. 

Pour toutes ces opéra t ions , on doit profiter avec 

di l igence des beaux jours qui se présentent , dès que 

le sol est suffisamment ressuyé ; car la croissance du 

colza étant très r a p i d e , on n'a communément q u ' u n 

espace de temps assez court pour exécuter les b i 

nages ; et lorsque la saison est p luv ieuse , il arr ive 

souvent qu 'on t rouve difficilement le temps de les 

exécuter d 'une nianière convenable ; car les m e i l 

leurs binages sont toujours ceux que l'on donne sur 

un sol bien ressuyé et en temps sec. 

Pa r le même motif, ou fera bien de profiler des 

premiers jours où le sol est ressuyé, pour d o n n e r a 

tou te la surface des colzas et navet tes un hersage 

é n e r g i q u e , dans lequel on ne doit pas craindre de 

faire pénét rer profondément les dents de l ' instru

ment . On n 'en fera pas moins biner ensuite les r ë -

<;oltes, autant que la [saison le p e r m e t t r a ; mais ce 

hersage suppléera très ut i lement au binage dans les 
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parties où cette dernière opération ne pourrait être 
exéculce avec toute la perfection désirable, et il les 
remplacera jusqu'à un certain point là où ils ne 
pourraient être exécutés. 

BINER LES CARDÈRES. 

Les cardères plantées en septembre auront besoin 
d'un binage eu ce mois ; ensuite on devra le répéter 
aussi souvent qu'il poussera de mauvaises herbes. 
Si on les a plantées en lignes, la houe à cheval con
vient très bien pour ces opér.^Vions. 

SA.RCLER LA GAUDE D'HIVER. 

La gaude qui a été semée en août doit être sar
clée eu mars ; cette opération doit être faite aussitôt 
que les tiges commencent à monter : comme alors 
les plantes sont forlcs, ou emploie la houe à long 
manche, et on laisse les plantes espacées, autant 
que possible , de cinq à six pouces. Ce sarclage est 
beaucoup moins coiileux que celui de la gaude se
mée au printemps, parce que, pour cette dernière, 
ou doit sarcler lorsque la gaude est encore très p e 
tite •- c'esl là le principal avantage des semis de gaude 
avant rhivtr . Vingt à vingt-cinq femmes sarclent 
ordinairement un hectare de terre , dans cette sai
son y dans une journée , avec la houe à long man--
çhe à moins que le sol ne soit excessivement sale ou 

très dur. 
S'il repousse encore des herbes après ce sarclage, 

on les arrache à la main lorsque la gaude a à peu 

près la moitié de sa hauteur. 
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CULTURES DE PRINTEMPS EN TEMPS SEC. 

Un des soins les plus importans que doive prendre 

un cul t iva teur , c'est de ne jamais toucher la terre au 

pr intemps ou en é t é , soit pour les labours , soit pour 

le travail à l ' exl i rpateur , de la he r se , des houes à 

main ou à cheva l , que lorsque le sol est parfai te

ment ressuyé. Une pluie qui vient à tomber immé

diatement après une cul ture quelconque peut même 

gâter la t e r r e pour tout le reste de la saison , de 

même qu 'une cul ture clouurc Joisfjue la terre est 

humide ; dans ce cas , tout le travail qu 'on s'est 

donné précédemment pour ameublir le sol peut ê t re 

pe rdu dans un instant . Il y aura souvent une diffé

rence de moitié dans le produit d 'un champ cultivé 

un l o u r d e beau temps et dans uu étal I)îcn ressuyé, 

et celui du cLamp voisin , cufli\c' deux jours après 

par la pluie. (]et a> erlisseuicul s'adresse à ceu.x. qui 

cultivent des terres argileuses ou blanches. Quant 

aux sables et sols l é g e r s , on les cultive à peu près 

quand on veut . 

Quelques plantes très rustiques souffieul moins 

que d'outrés des fautes qu 'on peut commettre sous 

ce rapport ; cependant elles n'y sont pas du tout in

différentes : telle est l 'avoine et surtout h s fèves. Au 

reste , cette dernière plante craint moins que d ' a u 

tres les labours en temps h u m i d e , parce que se 

semant de très bonne heure , il survient presque 

toujours, après cette époque , des gelées qui a m e u 

blissent la surface du sol. Ces gelées de p r i n 

temps sont un aide que doit souvent appeler à son 

secours le cul t ivateur de terres argileuses. Pour ces 
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sols, c'est le meil leur de tous les instrumeus d ' ag r i 

cul ture; mais il y a aussi quelques sols de na ture plus 

ou moins consis tante , sur lesquels les gelées n 'exer 

cent aucune action pour les ameublir : dans ceux-c i , 

il faut être aussi attentif à Tétat de la terre pour les 

labours d 'automne ou d 'hiver que pour ceux de 

p r in temps . 

BÊTES A LAINE. 

Ce mois , ainsi que celui d ' av r i l , sont toujours les 

plus ombarrassans pour la nourr i ture des moutons. 

C'est presque toujours l 'cpoque où les brebis et les 

agneaux dépérissent d 'une manière souvent i r r é p a 

r a b l e , si l 'on n 'a pas une provision suffisante de ra

cines ou des pâturages composés de quelques plantes 

qui résistent bien à l 'hiver, comme la pimprcnel lc 

cl le pastel que l'on a soin de ménager dès le mois 

d'octobre pour en faire usage au premier p r i n 

temps. 

VACHES. 

Dans une exploitation bien rég lée , la provision de 

racines telles que pommes d é t e r r e , be t te raves , ca

rot tes , doit dure r pendant tout le mois de mars et d'a

vri l . Il n'est pas avantageux de met t re le bétail en 

p â t u r e , lorsqu'on le nour r i t ainsi pendant l ' é t é , 

avant le moment où l 'herbe est déjà assez grande 

pour qu'il puisse bien s'y nourr i r . Si on l 'y me t 

trop l o t , le pâ tu rage en souffre et le bétail auss i , 

parce que la pe t i te quant i té d 'herbe fraîche qu ' i l 

pclturelc dégoûte de la nourr i ture sèche qu' i l reçoit 
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à rétahle. Les pâtures communes, que chacun ex-« 
ploite à peu près comme un bien au pillage, sont 
peu susceptibles de Tapplicalion de ce principe. 

ATTELAGES. 

A une époque où les travaux sont aussi urgenJ 
qu'à celle-ci, un cultivateur diligent doit appoitci 
le plus grand soin à ce que les attelages fassent deŝ  
journées complètes de travail. Neuf heures d'ouvragt 
en deux atlclces, en s'y j)rcnant de grand inatin, 
peuvent très bien être supportées ])ar des cIievauTC 
bien entretenus. Deux chevaux attelés à un bon 
araire ou charrue sans avant-train doivent, dans 
ces neuf heures, labourer de quarante à soixante 
ares, selon la nature du sol, dans tous les terrains 
où la charrue peut fonctionner avec cet attelage, ce 
qui est le cas le plus ordinaire ; car, avec une bonne 
charrue, c'est seulement dans les sols les plus t e 
naces que l'on est forcé d'atteler trois ou quatre 
chevaux. 

La provision de carottes ne doit pas encore être 
épuisée à cette époque, et les chevaux se trouve
ront très bien d'en recevoir une ration journalière 
jusqu'au moment où l'on fauchera des fourrages en 
vert; mais si l'on veut obtenir des attelages un tra
vail constant et soutenu, il est nécessaire de leur 
donner en outre une ration de grains, par exemple 
six ou huit litres d'avoine par jour, ou d'autres 
grains, en proportion de leur valeur nutritive. En 
général, il y a toujours économie à donner aux che
vaux des rations un peu fortes de grains , car si l'on 
calcule avec soin, on trouvera que l'excédant du 
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travail que Ton peu t en obtenir par ce moyen 

compense , et bien au de là , l 'augmentation de d é 

pense qu i en résu l te . 

TIRER DES SILLONS D ' É C O U L E M E N T . 

Aussitôt qu 'un champ est labouré et semé , s u r 

tout dans les terres b u m i d e s , on ne doit pas u ian-

que r de faire ou de relever avec soin les sillons d ' é 

coulement. Cette opération peut s'exécuter avec une 

cbarriio ordinaire , mais mieux encore avec la c h a r 

rue à deux vci'soirs. Il arrive souvent que îe c u l t i 

vateur a lieu de se repent i r bien amèrement d'avoir 

remis cette opération au l endemain , lorsqu' i l s u r 

vient une forte averse dans la nui t . 

FUMER LES BLÉS PAR DESSUS. 

C'est au commencement de ce mois , et même 

souvent dès la fin de février, aussitôt que les ter res 

sont un peu ressuyées , qu ' i l convient d 'appliquer 

aux jeunes blés les engrais qu 'on veut donner en 

coui'cnurc, tels (jue de riches composts, des t o u r 

teaux d'huile en poudre , Cic^ touraillons , de la 

ficnlc {lepigcîouh en pouvirc , de la suie , de la pou— 

d r e t t e , e t c . Si on ap[)liquait , avan t les grandes 

pluies d 'hiver , cette espèce d 'engrais qu 'on n 'emploie 

qu'en très peti te quant i té , et dont les principes 

sont très soluldes , les pluies les entraîneraient 

presqu'en totali té. C'est lorsque la récolte c o m 

mence à végéter (pi'il est le plus profitable de les 

employer ; mais il faut aussi qu'i l lomhe encore u n 
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peu de pluie après qu'i ls ont été répandus ; sans cela, 

leur action est à peu près nul le . 

Une très peti te quant i t é d 'engrais de cette espèce, 

bien app l iquée , produi t ordinairement des effets 

t rès considérables , sur tout dans les sols légers. 

C'est un puissant moyen de rétablir une récolte qui 

a souffert de l 'hiver, ou qui n'a pas reçu des engrais 

en quant i té suffisante avant les semailles. 

ÉTENDRE LES TAUPINIÈRES. 

Un cult ivateur soigneux ne doiL jamais nianrjuer 

de faire parcourir tous ses prés en m a r s , pour i'aire 

é tendre la t e r re des taupinières . Le travail est fort 

facile pour les taupinières r écen tes ; pour les vieil^ 

l e s , cela exige plus de p e i n e ; mais en faisant ce 

travail à temps , il ne s'en trouve jamais de \ ieillcs. 

E n géné ra l , les taupes ne lont du toit dans les 

prés qu 'aux ncgligeiis. Les taupinières nombreuses 

dans un p r é , non seulement rendent le fauchage 

plus difficile, mais font perdre beaucoup de foin en 

empêchant de faucher d'aussi près. Lorsqu 'au c o n 

tra i re on les étend à mesure qu'elles se forment , la 

terre n e u v e , qui est ainsi continuellement ramenée 

à la surface, fait beaucoup de bieji à la prairie. On 

doit faire cette opération le plus l.ird (j!!'').-! I;' iwwt 

dans la saison, c'est à dire lorsque Therbe commence 

déjà à g r and i r ; car si on la fait t rop t ô t , il se forme 

bientôt un grand nombre de nouvelles taupinières. 

Pour les prairies é tendues , on emploie un ins t ru

men t nommé étaupinoirc, q u i , traîné par deux ou 

qua t re c h e v a u x , selon le nombre des taupinières 

qui existent sur le terra in , exécute ce travail 
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avec Ixîauconp de perfection et avec une g r ande 

prompt i tude . 

PATURER LES JEUNES PRÉS. 

Le bétail de quelqu'espèce que ce soit ne doit 

jamais entrer dans les jeunes prés pendant l 'automne, 

cl r h i v e r qui su iven t , à moins que les herbes ne 

soient (léjù très fortes et bien enracinées; mais dès 

le mois de mars su ivant , il est très utile de les faire 

brouter ras ji<H" les moutons. Rien ne contribue d a -

Aaulai;e à épaissir l'iicrbc pour les années suivantes, 

en la faisant taller. C'est un des soins les plus ini— 

portans dans la formation des prairies composées d e 

graminées. Les brebis et les agneaux y t rouvent 

d 'ail leurs une ressource très précieuse dans cette 

CULTURE DU JARDIN POTAGER. 

Semis et repiquat^c. — Ce mois est l 'époque des-

grandes semailles dans le potager : les carottes , les 

alignonsf les poireaux, les pois, les laitues, les 

fèi'cs de marais, le cerfeuil, le persil, le cresson 

alcnois ci aulres fournitures de salades, les petits 

7Yi(/is, Ir.f bcltcr(U'rs, occuperont une grande par t ie 

du terrain , car on ne laissera guère vides que les 

carrés destinés à recevoir les haricots et les plants 

de choux qui viendront prendre leur place plus 

tard. 

C'est aussi répo(]ue oii l'on p lan te ra , si on ne 

l'a pas fait dès l 'automne , l'oseille , dont on formera 

le ])lus souvent les bordures des carrés, et qui offre^, 
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pendant presque toute Tannée , une ressource si 

précieuse à la ménagère : pour ce la , on éclatera de 

vieux p i e d s , pour obtenir les plants dont on a b e 

soin. Il en est de même des fraisiers et des ciboules, 

dont on voudra sans doute aussi former quelques 

bordures . C'est encore dans ce mois qu 'on met en 

ter re les aulx et les échalottes, et qu 'on met en 

place dos clioux d'Yorck semés à l 'automne en pép i 

n i è r e , si ceux qu 'on avait plantés à demeure avant 

l 'hiver ont été détrui ts par les gelées. 

Division des carres en planekes. — Pour toutes 

ces cu l tures , on divisera le terrain des carrés eu 

planches de trois à quatre pieds de h i rgcur , en les 

séparant par un sentier d 'un pied. Le terrain de ces 

sentiers n'est pas néanmoins perdu , car on y sèmera 

des laitues , qui s 'enlèveront de bonne heure ; mais 

la division des carrés en p lanches , nécessaire pour 

quelques récol les , comme les pois, est fort ut i le 

pour la plupart des au t res ; d'abord parce cju'elle 

permet de distr ibuer méthodiquement l ' emplacement 

destiné aux diverses p lan tes , et ensuite parce q u ' a u 

moyen des sentiers on peut parcourir les carrés sans 

nui re aux récol tes , lorsque les plantes sont déjà 

g r a n d e s , soit pour le travail des b inages , soit pour 

aller recueillir dans les planches l'approvisionne— 

ment de chaque jour . 

Cependant , pour les plantes qui s'espacent un 

peu entr 'el les, comme les choux, les bet teraves, e t c . , 

on peu t se dispenser de faire des planches, et on 

plantera les carrés en p le in , parce qu'on pour ra 

toujours circuler facilement dans l ' intérieur de la 

plantat ion. 

La fermière fera donc bien de s 'accoutumer à 
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manier le cordeau et la toise à l'aide desquels elle 
tracera les sentiers qui doivent séparer les plan
ches , et qui lui serviront aussi de moyens d'ali
gnement et d'espacement réguliers, pour la plan-
talion des choux et d'autres plantes qui ont besoin 
d'être placées à des distances diverses selon leurs 
espèces ; toutes ces dispositions donneront d'ailleurs 
au jardin un air d'ordre et de propreté qui plaît à 
l'œil, et dont l'aspect sera déjà, pour la fermière, 
une première récompense des soins qu'elle se donne. 

Profondeur des semailles et piétinement. — On 
devra ol)sorvcr, comme rè^Ie générale pour les di
verses semailles, que les graines les plus fines sont 
celles qui doivent être enterrées le moins profon
dément : ainsi, si les fèves de marais peuvent, sans 
inconvénient, se planter à deux ou trois pouces de 
profondeur, les pois ne se recouvriront que d'un 
pouce ou un pouce et demi , et les graines de ca
rottes ou autres de la même grosseur seront seule
ment recouvertes aussi peu qu'on le pourra. Cepen
dant les haricots ne doivent pas être enterrés aussi 
profondément que l'indiquerait leur volume, à cause 
de la facilité avec laquelle ils se pourrissent. On ne 
doit ])as les enterrer à plus d'un demi-poiu e. Pour 
les carottes, de même que pour les oignons, poi-
rennx et laitues , on ne doit jamais manquer de 
piétiner ou plomber le sol sur toute la surface, im
médiatement après la semaille : cette opération, que 
ne néglige jamais un jardinier expérimenté, se fait 
en marchant de coté le long de la planche, afin de 
laisser une trace complètement piétinéc sur une lar
geur égale à la longueur des pieds du marcheur; 
on fait ensuite une autre trace à côté de celle-ci, et 
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ainsi de su i t e , jusqu 'à ce que la planche ent ière soit 

couverte de l 'empreinte des semelles. Cette opé ra 

tion , qu i contr ibue essentiellement à faciliter la 

levée de toutes les semences fines, ne doit, au reste , 

jamais se faire que lorsque la surface de la terre est 

en t iè rement ressuyée ; mais aussi ce n'est jamais 

que dans cet état qu ' i l faut ensemencer le te r ra in 

du p o t a g e r , que je suppose d'ailleurs bien ameubli 

et pulvérisé à sa sur face ; ca r , sans cela , il n 'y a 

aucun succès à espérer , surtout des semis de graines 

fines. 

Ohscn'alions di'i'rrscs. — 11 est toujours ])on de 

cult iver plusieurs espèces de laitues, part c ([uc les 

u n e s , petites et hâtives , comme la gotte , montent 

t rès p romptemen t , tandis q u e d 'autres espèces à 

tête plus grosse conviennent mieux pour la con

sommation de l 'é té , parce qu'elles t iennent la pomme 

pendant beaucoup plus long-tenq).s. Dans tous les 

p a y s , on t rouveia cl\cz les jardiiifcrs des \ illcs des 

espèces diverses , qui présentent ces différens carac

t è r e s ; et lorsqu'on s'en sera procuré de bonnes , on 

s'efforcera de récolter soi-même , chaque a n n é e , la 

graine dont on a besoin. 

Pour les carotles, on fera l)ien de semer à part 

celles qui ne (loî^ ont èlre arrachées c[u'à fau tomne 

pour la provision c rh i \ c r , et c-cl!i's (jui doivent être 

consommées pendant Télé. On scnu'ra ces dernières 

un peu plus d r u , mais les autres doivent être s e 

mées c la i r , si l 'on veu t avoir de belles rai incîs. On 

pourra y mêler une très peti te quanti lé de gra ine 

de laitue et sur tout de romaine , ({ui occupe moins 

d'espace que les autres espèces ; comme ces dernières 

doivent s 'enlever dès le mois de j u i n , elles ne f e -
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ront aucun lort sensible à la récolle des carottes ^̂  

pourvu qu'on n 'en laisse qu ' un très petit n o m b r e , 

])ar exemple un pied de Liitue par mètre carré. Les 

laitues placées a ins i , de même que dans les'sen— 

tiers qui séparent les planches de carottes et d ' o i 

gnons , forment de bien plus belles têles que celles 

qu i sont cullivccs seules et en planches. Lorsque 

toutes les laitues seront enlevées, les carottes c o u 

vr i ront bicnlol tout le terrain , et Ton apercevra à 

peine les sentiers qui séparent les planches. Dans 

les planches de carolUs destinées à la consomma

tion de l ' é té , on r('iiir)Iaccra cell ' js-ci , à mesure 

que le terrain en sera déba i rassé , par des p lants 

de c h o u x , d'endives ou de la i tues , pour la c o n 

sommation de l ' automne. 

On fera bien de ne pas placer les planches de pois 

à rames immédiatement les unes à côté des aut res^ 

mais il vaudia beaucoup mieux laisser entre deux 

une planche de carottes ou J ' o ignous , d 'aulx ou 

d'échalotles. Les pois plantés ainsi sont beaucoup 

plus product ifs , parce que les plantes ont plus d'air-

Je conseille à la fermière de ne pas manquer de 

semer en mars une planche de grande chicorée. 

Pendant l ' é té , les feuilles, qui repoussent très v i t e , 

formeront une excellente nourr i ture pour les porcs , 

et avec \{i9> racines qu'elle arrachera en a u t o m n e , 

elle pourra se j .uocurer , pour l ' h ive r , de la salade 

connue sous le nom de barbe-de-capucin» 

Ou j)ourra aussi planter , dès la fin de mars , quel

ques planches de pommes de terre 1uUii->es, quoiqu' i l 

y ait encore (juelque danger que les premières pous

ses soient endommagées par les gelées. Pour celui-là 

mOnie qui cultive les pommes de terre en grand 
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Vlans les cbamps, il est toujours bon d'en mettre 

<lans le potager une quantité suffisante pour l 'ap

provisionnement de chaque jour dans Je ménage , 

jusqu'à l'époque du grand arrachage. 

Semis de choux. — C'est aussi le moment de 

faire, en pépinière^ les premiers semis de choux 

<îui doivent être mis en place en mai et juin; on 

choisit, pour cela, un petit carré de terre 1res riclie, 

fortement fumé et bien meuble , s itué, s'il est pos

s ible , au pied d'un mur exposé au levant ou au 

couchant; un mètre de largeur sur deux mètres de 

loncjueur fournira du j)]aiit eu sufnsance pour un 

jardin de moyenne étendue. On y répaïul ia semence 

de choux, soit à la volée , soit en lignes distantes de 

quatre pouces, et l'on enterre la graine à environ 

un demi-pouce de profondeur. Si l'on a des tour

teaux de colza, de i|avettc ou de chcucvis, on en 

réduira un peu en poudre , et l'on couvrira de cette 

poudre toute la surface du semis : c'est là une des 

meilleures précautions que l'on puisse prendre pour 

empêcher que les jeunes plantes soient dévorées par 

les pucerons ou t iquets, lorsqu'elles sortiront de 

terre. Dans le même but , il sera très utile de cou

vrir toute la surface du semis d'une couche épaisse 

de menu branchage dépouillé de ses feuilles, de 

manière à empêcher que les rayons du soîcil frap

pent directement sur la terre , sans néanmoins pri

ver les plantes naissantes de la lumière qui leur est 

nécessaire. Ce branchage permet aussi d'arroser le 

semis sans battre et plomber la surface, lorsque la 

sécheresse rend nécessaire cet arrosement. En ré-

pamdant l'eau sur la surface du branchage, elle ar

rive sur la terre en gouttelettes tombant de très peu 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



110 MARS. 

de hauteur, en sorte que le semis n'en souffre nul
lement, et la fraîcheur de Tarrosement se conserve 
long-temps sous ce branchage. On Tenlevera lors
que les plants auront pris leur troisième feuille. 
Avec ces précautions, on réussira presqu'à coup sûr 
dans les semis des choux. 

Les espèces de choux que l'on sème dans cette 
saison sont les choux d'Yorck ou les petits choux-
Milan hâtifs, pour la consommation des mois de 
juillet et août, ainsi que les gros choux-Milan ou 
les cabus, pour être consommés en septembre et 
oclobre. On (Ie\ ra s'eflorcer de se jirocurer de bon
nes semences de ces diverses espèces, car on ne cul
tive généralement dans les campagnes que des cboux 
abâtardis et d'espèces mélangées, dont le produit 
est très peu cor.sidérable, parce qu'une très petite 
partie seulement donne des têtes passablement pom
mées, tandis que les autres prodnisent des feuilles 
extérieures très volumijienses, niais pas ou presque 
pas de pommes. Un carré de cboux de bonne es
pèce donne souvent un produit triple de celui que 
l'on obtient de ces plantes dégénérées. On devra 
toujours séparer avec soin, tant dans les semis que 
dans Ja transphuUation , les choux des diverses es
pèces, pare(* (jue la maturité .irrivant à des époques 
différen'es, il importe d avoir de bonne heure des 
planches entièrement débarrassées, afin d'y remette* 
autre chose. 

Porte-graines. — C'est encore en mars que l'on 
doit mettre en place les porte-graines de carottes, 
de navets, de betteraves, de gros radis, de choux, 
d'oignons, que Ton a conservés à l'automne. On 
choisira, pour cela, un terrain riche et bien amendé, 
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dans la partie la plus aérée du potager ; car, 
dans les lieux abrités ou ombragés, la production 
des graines est ordinairement peu aboudj^nte. On 
replantera ces porte-graines à trois pieds de distance 
l'un de l'autre pour ceux de betteraves et de ca
rottes, et à deux pieds pour tous les autres. 

La ménagère doit s'efforcer de récolter elle-
même toutes les graines dont elle a besoin , dès 
qu'elle s'est procuré de bonnes espèces dans les di
verses plantes qu'elle cultive. Si elle manque de 
quelques unes, elle devra s'adresser, pour se les 
procurer, soit à des jaidiniers probes qui ont ré
colté les seiucnces eux-iiiciues, soit à des marchaiids-
crainiers qui méritent sa connauce , et elle évitera 
avec le plus grand soin d'acheter des semences près 
des colporteurs qui vont les vendre dans les com
munes rurales j car ces gens n'ont ordinairement 
que le rebut des magasins des inarchands-grainicrs 
ou des jardiniers, qu'ils ont acheté à vil [)rix. On 
n'obtient ainsi que des semences trop vieilles, qui 
n'ont plus la faculté de germer, ou des graines d'es
pèces dégénérées, dont les produits ont ordinaire
ment pour résultat de dégoûter les habitans des 
campagnes de la culture des piaules potagères. 

Comme les diverses espèces de choux cl de na
vets s'abâtardissent faeilement lorsqu'un plante les 
porte-graines dans le voisinage de ceux d'autres 
espèces du même genre, on fera bien de ne planter,^ 
chaque année, de porte—graines que d'une seule 
espèce de choux, ou de ne pas planter de porte-
graines de choux, si Ton veut récoller de la graine 
de navets. Comme les semences de ces diverses es
pèces ie conservent en bon état pendant cinq ou 
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^ix ans au moins , il sera facile d'en fa i re , chaque 

Qliurt^î sa provision pour long-temps, en n 'en cul

t ivant qu'i:!}e seule espèce ;\ la fois ponr gra ine . 

C'est aussi dans CCtte saison qu' i l faut réserver 

pour gra ine un petit carré de mac/ie ou doucette; 

communément on se dispense du soin de récolter 

cet te g r a i n e , et l 'on se fie sur les plantes qui croî 

t ront spontanément dans les diverses parties du jar

din ; mais il est bien préférable de consacrer q u e l 

ques planches à la production de la mâche , en la 

semant en aoû t , comme je le dirai . En effet , lo rs 

qu ' i l faut recueillir cà et là des pieds qui ont levé 

spontanément , on est forcé de re tarder beaucoup 

trop le t^c t iagc cTimë^partie considérable du j a rd in , 

ou de se priver de la ressource si précieuse qu'offre 

cette plante en mars et en a v r i l , époque où on 

manque à peu près de toute aut re espèce de salade. 

D 'a i l leurs , au lieu de se borner à récolter la mâche 

<îommune, qui croît d 'e l le -même dans beaucoup 

de t e r r a ins , il vaudra beaucoup mieux se procurer 

l 'espèce dite mdche rondej dont les feuil les, plus 

étoffées et plus succulentes , offrent un p rodui t 

beaucoup plus abondant et plus savoureux. On 

conservera cette espèce bien franche en prenant 

le soin d 'arracher , du petit carré que l'on réserve 

pour g r a i n e , tous les pic<Js dont les feuilles tendent 

à perdre leur forme arrondie. Au moment de la 

récolte de la g r a i n e , qui a l ieu en j u i n , on devra 

surveiller exactement les plantes , afin de ne pas 

laisser échapper le jour où elles doivent être a r r a 

chées , parce que les semences tombent très facile

m e n t , même lorsque la plante est encore ver te . On 

les arrachera avec be;»ucoup de précaution dès qu 'on 
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s 'apercevra qu ' i l tombe quelques graines , et on les 

met t ra sur des toiles dans un lieu ombragé , pour 

y achever leur dessiccation. 

Produits. — La mâche est à peu près le seul pro

dui t qu'ofi're le jardin d 'une ferme en cette saison : 

on en joui t dès que la neige est fondue à la surface 

de la te r re . L'oseille vient bientôt s'y j o i n d r e ; car 

la végétation de cette plante est très rapide aussitôt 

que le sol est dégelé. Si la fermière a bien pris ses 

m e s u r e s , elle a u r a , toutefois enco re , grande abon

dance de légumes d 'hiver , tels que carottes, pom

mes de t e r r e , be t t e raves , navets et gros radis. 

f^erger. — On continue , dans ce mois , la | ) lan-

tat ion des arbres ; c'est même l 'époque la plus f a v o 

rable pour les sols argi leux et h u m i d e s , où les ra

cines r isqueraient de se pourr i r . Dans les sols légers 

et b r û l a n s , au contrjt ire, les plantations faites en 

mars souffrent souvent beaucoup de la sécheresse. 

C'est en cette saison que l'on exécute la greffe en 

fen te , et l 'époque la plus favorable est celle où les 

boutons des sujets sont déjà sensiblement gonâés e t 

allongés ; mais la greffe réussit plus sûrement si le 

rameau que l 'on y emploie a été coupé dès le mois 

p r écéden t , avant tout mouvement de la sève. On 

les conserve en les fichant dans la ter re , à l 'ombre. 

CULTURE D ' A R B R E S FORESTIERS. 

Semis. — C'est en mars ou avril que l'on sème 

communément les arbres résineux, parce que, si on 

les semait plus tôt, une levée trop hâtive exposerait 

les jeunes plantes à être détruites par les gelées J u 

printemps. Le mélèze et l'épicéa, en particulier, 

étant plus sensibles aux gelées que le pin sylvesli'e 

10 
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les semis doivent en ê t re un peu re ta rdés . Cepen

dant , dans l 'ouest et le midi de la F r a n c e , oii ces 

gelées sont moins à c ra ind re , on peut faire ces s e 

mis dans le cours de l 'hiver et dès l 'automne. C'est 

aussi dans ce mois que l'on sème le plus c o m m u n é -

inent la graine de la plupart des arbres feuil lus, 

quoiqu 'on puisse , dans beaucoup de cas , les semer 

d è s l ' a u l o m n e . Si le terrain était précédemment en 

c u l t u r e , et s'il n'est pas couvert d 'une grande quan

ti té d 'herbes , surtout si sa surface est m e u b l e , il 

suffit presque toujours de gra l tcr cette surface par 

unhersi igc ('ner<^i(|uc, ou par tout ijutrc moyen ana

logue. Il arrive même communément que les grains 

aemés sur un te r ra in ainsi grossièrement p réparé 

réussissent avec plus de cert i tude que si le sol eû t 

été labouré plus profondément , quoique la végéta

tion des arbres y soil moins rapide pendant la p r e 

mière a n n é e ; mais si le sol est compacte , en sorte 

que les dents d e l à herse ne puissent en ameubli r la 

sur face , ou s'il est couvert d 'herbes épaisses q u i 

étoufferaient le jeune p l a n t , il doit ê t re préparé à 

l a semaille pa r un labour ou même par plusiesurs^ 

si cela est nécessaire pour l 'ameublissement du t e r 

rain , et pour la deslruction des plantes qui y v é g è 

tent . Cepcndiint, comme les jeunes a ib re s , sur tout 

les rés ineux, a imen t , en généra l , à végéter sur u n 

fonds ferme et tassé, le dernier labour doit avoir été 

exécuté plusieurs mois à l ' avance , sur tout s'il est 

p ro fond , afin que la te r re ait eu le temps de se 

plomber avant la semaille. A cette é p o q u e , on 

donnera un hersage , si cela est nécessaire ; car l 'é

ta t meuble du sol à la surface est une condition in

dispensable à la germination des graines» 
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Les préparat ions dont je viens de par ler se d o n 

neront à toute la surface du terrain , si Ton veu t 

rensemencer en p le in ; mais on peut aussi se c o n 

tenter de labourer à la char rue ou de herser des 

bandes al ternatives de cinq ou six pieds de l a rgeur , 

en laissant entr 'el les un intervalle égal ; on diminue 

ainsi de moitié la dépense de la p répara t ion , ainsi 

que la quant i té de semence dont on aura besoin ; et 

dès que les arbres commenceront à grandi r , le t e r 

rain sera bien suirisamment garni de plants. 

Dans les terrains situés en pente très r a p i d e , 

ou encombrés de rocs , en sorte (jiie les instrninens 

de la grande cul ture ne pourraient y ronetionncr, 

de même que lorsqu'i l est question d 'ensemencer 

seulement de peti ts espaces, ou de remplir des vides 

ou clairières dans d'anciennes plantat ions, on donne 

les préparat ions par des t ravaux à bras exécutés à 

l 'aide du b o y a u , de la bèclie, du c roche t , du r â 

teau à dents de ïcv^ etc. ; mais les règles relatives à 

la protondeur et à l 'époque de ces cul tures sont les 

mêmes que celles que j ' a i indiquées en par lant d u 

travail de la char rue et de la herse . Dans ce cas , 

la préparat ion du terrain étant beaucoup pins coû

t euse , on r e t e n d ra rement à toute la surface; mais 

on se contente de préparer le terrain pnr bandes 

al ternatives de quelques pieds de l a rgeu r , ou par 

places arrondies de trois ou quat re pieds de d i a 

mèt re ; en sorte que la surface cultivée ne so i t , 

dans l 'un et l ' aut re c a s , que le tiers ou même le 

quar t de la surface totale du t e r r a i n , ce qui suffit 

parfai tement pour former une foret épiiisse, ëi le 

semis réussit. 

On sème à la vo lée , sur le terrain ainsi p réparé 
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les graines qu'on lui destine, et souvent on y mêle 
une demi-semence d'avoine sur les terrains labourés 
en plein, afin de couvrir du moins une partie des 
frais de la culture. La quantité de semence que To» 
emploie pour les diverses espèces d'arbres varie 
beaucoup , suivant les usages des localités où les 
semis de cette espèce sont devenus une pratique 
commune. En Allemagne, où l'usage de ces semis 
est très répandu, on emploie communément la se
mence dans une très grande proportion, parce qu'on 
pense qu'il faut faire la part d'un grand nombre 
d'aocidcns, et aussi parce qu'il est fort rare que les 
semences d'arbres, surtout celles que Ton se pro
cure par le commerce , germent en totalité. Je vais 
indiquer les quantités de semences que l'on emploie 
généralement dans ce pays, sur une surface égale 
à un Iieclare, supposée semée en plein et d'une 
seule essence : pin sylvestre et épicéa, quinze à 
vingt kilogrammes; sapin blanc ou commun, trente 
à quarante kilogrammes ; charme, quarante à cin
quante kilogrammes; érable champêtre, trente à 
quarante kilogrammes; frêne, quarante à cîfi-
quanle kilogrammes ; aulne , quinze à vingt k i 
logrammes; bouleau, trente kilogrammes. Au reste, 
on a souvent employé, en France, des proportions 
beaucoup moins considérables, et les semis ont été 
suffisamment garnis. Quant au pin maritime, dont 
la culture n'est usitée que daus le midi et l'ouest 
de la France, on y emploie communément quinze 
à vingt kilogrammes de semences par hectare, ce 
qui forme une scmaille infiniment plus claire que 
les proportions que je viens d'indiquer pour les au
tres arbres résineux, attendu que la semence de 
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plh maritime est fort grosse. En général, si Ton 
était assuré que toutes les graines ont la faculté de 
germer, il serait bien suffisant, pour toutes les es
pèces d'arbres, qu'il tombât trois ou quatre grains 
de semence sur chaque pied carré du terrain. l\ 
semblerait même que cette proportion est encore 
beaucoup trop considérable ; mais je ne conseillerai 
à personne de rester au dessous de cette limite. On 
aura soin aussi de semer d'autant plus dru , que le 
sol est moins fertile. 

Le mélèze se sème rarement en place, à cause du 
prix élevé de sa semence, et aussi parce qu'il est, 
de tous les arbres résineux , celui qui repreud le 
plus facilement à la transplantation. Ainsi, on l e 
sème communément très dru en pépinière, pour 
laquelle on choisit une terre sablonneuse et douce, 
fertile, dans une situation fraîche mais non h u 
mide, et exposée au nord ou au couchant, plutôt 
qu'au midi. Ce terrain doit avoir été parfaitement 
préparé et nettoyé, afin de diminuer la dépense 
des sarclages. Ou place et on traite de même les 
pépinières des autres résineux, ainsi que celles des 
arbres feuillus, lorsqu'on veut se procurer du plant 
pour la transplantation. On peut, en semant très 
dru, se procurer une très grande quantifé de plants 
sur un très petit espace, lorsque Je ])lant doit cire 
enlevé très jeune. \Jacacia se sème communément 
en pépinière plutôt qu'en place, parce qu'il cxi'^o^ 
beaucoup de soin dans sa première jeunesse, quoi
que cet arbre soit très rustique dès qu'il a pris un 
certain développement. 

Lorsque la semence est répandue sur le terrairr 
préparé, comme je viens de le dire, soit pour des 
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serais en p l a c e , soit pou r la formation des pépin iè 

r e s , on l ' en ter re à l 'a ide d 'une Kerse plus ou moins 

pesante ou à dents plus ou moins serrées , seloa 

la profondeur à laquelle on veut qu'elle p é n è t r e , 

ou à l 'a ide d 'un châssis ou cadre garni d 'épines ^ 

lorsqu 'on ne veu t recouvrir la semence que t rès 

l é g è r e m e n t , ou enfin à l 'aide du râteau â main 

pour les petits espaces. Si le sol est s ec , on fac i 

lite puissamment la réussite du semis en faisant . 

passer un rouleau pesant sur le t e r r a i n , après que 

les semonces sont recouvertes . L'action du rouleau 

suffit m ê m e , dans beaucoup de ca s , pour couvrir 

les semences qu i veulent être semées très s u p e r 

ficiellement. Je n ' a i vraisemblablement pas b e 

soin de dire q u e , pour les semences qui sont dans 

ce dernier cas , l ' avo ine , lorsqu'on en sème avec • 

e l les , doit avoir été enterrée préalablement par u n 

bersagc plus profond. 

La règle générale ici , comme pour toutes les s e 

mai l les , est que les semences les plus fines veulent 

ê t re enterrées le p lus superficiellement ; cependant 

il e s t , re la t ivement aux espèces , quelques règles 

spéciales que l 'expérience a indiquées , et sur l e s 

quelles on pourra se fixer d 'après les domiccs s u i 

van te s , pour les semences des principales espèces 

d 'arbres , en observant néanmoins que , dans les sols 

très sab lonneux , il est bon de couvrir la semence 

u n peu plus que dans les au t res . Les graines de 

Vauîne e t du bouleau doivent être à peine en te r 

rées ; le pin sylvestre et Vépicéa s 'enterreront à la 

profondeur de deux lignes environ ; le mélèze^ à deux 

ou trois l i gnes ; \t Jrene, qui ne lèvera qu ' au s e 

cond pr in temps , et Vacacia^ à trois ou qua t re li— 
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gnes ; le sapin blanc, le pin maritime, le charme 

et Vérable, qua t r e à six l ignes. Dans les semis en 

pép in iè res , sur tout pour les arbres résineux et pour 

les graines qu i ne s 'eulerrent que superficiellement^ 

il sera b o n , après avoir tassé la terre sur la semence 

à l 'aide du rouleau ou de toute aut re m a n i è r e , de 

recouvrir la surface du terra in de branches de ge

n ê t s , d 'épines ou d 'autres plantes semblables : non 

seulement on préviendra , par ce m o y e n , les dégâts 

des o iseaux, qu i sont très avides des semences de 

ce g e n r e , et qui pourra ient dé t ru i re en totalité u n 

semis d 'une petite élcMidiie , m;ii,s aussi DFI <Mitre— 

tiendra à la surface du sol une humiililé très fa 

vorable à la germinat ion des graines. Lorsque les 

plantes seront bien levées, on enlèvera ce b ranchage . 

Choix des graines. — Le choix des semences 

exerce une telle influence sur le succès dans la c u l 

tu re des arbres forestiers, (ju'on ne peut nu^ttre t rop 

de soins , lorsqu'on vent se livrer à cette c u l t u r e , à 

reconnaî t re celles qui possèdent bien les facultés 

germinatives. Une personne très exercée distingue^ 

jusqu 'à un certain po in t , les bonnes semences par 

la grosseur et la couleur de l 'amande , et sur tout du 

germe ; mais le plus sûr est d'essayer les semences 

que l'on veut employe r , en semant un nombre d é 

terminé de grains dans un pot à fleurs lenipK de 

te r re sablonneuse d o u c e , une couple de mois avant 

l 'époque de la semaille. E n tenant ce pot dans un 

l ieu chaud et dans un état modéré d 'bumidi lé , les 

bonnes graines g e r m e r o n t , et l'on pourra s 'assurer 

de la proport ion dans laquelle elles existent dans l a 

semence. Les semences de fr£ne, à^aulne, à*t>rme 

et ^érable se conservent difficilement plus d 'un a n ; 
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celles de charme et de bouleau, ainsi que celles dcŝ  
résineux, peuvent se conserver deux ans et quel
quefois jusqu'à trois, mais avec une diminution 
graduelle de leurs facultés germinatives. 

Transplantation des arbres résineux, — Le mois 
de mars et la première quinzaine d'avril sont la 
saison la plus favorable pour la transplantation des 
arbres résineux dans le nord et dans les parties 
moyennes de la France ; on peut continuer cette 
opération jusqu'à ce que les bourgeons coinnien— 
cent à se développer. Les arbres, en général, re
prennent d'autant |>lus facilement, qu'ils sont trans
plan lés plus petits ; et l'on doit prendre ce fait en 
gi'ande considération pour les arbres résineux, dont 
la reprise est plus difficile que celle des arbres 
feuillus, si on excepte le mélèze qui reprend avec 
assez de facilité. Pour les autres espèces d'arbres 
résineux , on ne peut guère exécuter avec sûreté 
lu transplantation de ceux (jui ont déjà une couple 
de pieds de bauteur qu'en les enlevant en mottes, 
ce qui devient ordinairement trop dispendieux pour 
les cultures forestières. Ces transplantations doivent 
Jonc se faire le plus tôt possible, et dès l'année qui 
suit le semis, si le plant a déjà trois ou quatre pouces 
de bauteur. Les plants très petits reprennent même 
avec tant de facilité, que la plupart des espèces 
résineuses pe\ivent se repiquer en cet état dès l 'au
tomne, et pendant Tbiver lorsqu'il ne gèle pas. 
Cette observation doit s'appliquer encore plus sé
vèrement aux terrains secs et arides, dans lesquels 
la transplantation des arbres déjà grands ne pour
rait 4x\oir de succès sans des opérations très 
c oûteuscs. Les sols de cette espèce doivent se gar-
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m r , soit par le semis eu place des espèces a p p r o 

pr iées , o u , mieux encore , par la t ransplanlal ion 

d'arbres très pe t i t s , qui n'est guère plus couleuse 

que le semis , et dont la réussite est ordinairement 

plus assurée dans les terrains de cette nature. La 

transplantat ion est également préférable au semis, 

dans les terrains couverts de beaucoup d'ijcrbes qu i 

étoufferaient les jeunes plantes. On se procure le 

p l a n t , soit dans les pépinières formées à cet effet , 

soit dans les forets na ture l les , soit dans les places 

t rop épaisses des semis à demeure . Dans ces d e r 

n i e r s , on ne doit pas maiiqiiei- d'utiliser', dés la pre-

înicrc ou h\ seconde a n n é e , le ])lanl .suraifuiuîiuil 

dans quelques p laces , pour garnir les clairières ou 

les endroits où. le semis aurait manqué . 

Le plant très petit peut se repiquer à la cheville 

dans une ter re préalablement cu l t ivée , comme on 

le ferait pour des betteraves ou des end ives ; ii le 

terrain n'a pu recevoir une culture conq)lclc, on 

remuera à la bêche un j)ctit espace , à l 'endroit où 

l'on doit repiquer les plants . Les arbres plus grands 

se t ransplantent en mottes autant qu ' i l est possible, 

en ménagean t les racines et les branches p lu , exac

tement que pour les bois feuillus ; on ne doit c o u 

per les unes et les autres qu'avec beaucoup ùc l é -

se rve , et l 'on doit toujours ménager a^ec j^raud soin 

la flèche ou jet t e rmina l , duquel dépczul r a v e i u r 

de l 'a rbre dans tous les résineux. Il est fort impor

tant pour toutes les espèces d ' a r b r e s , mais su i lou t 

pour les rés ineux , d 'éviter d'exposer au s o k i l , ou 

même à un air sec , les racines des arbres avant la 

plantation ; on ne doit les arracher qu 'une d e m i -

journée au plus avant la plantat ion, et les tcuir 

I I 
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jsoigneuscment au frais dans cet intervalle. S'il v a 

possibilité, un arrosement après la transplantat ion 

contr ibuera beaucoup à assurer la repr i se , sur tout 

p o u r les plants déjà un peu grands. Dans les mas 

sifs , on doit toujours planter un peu épais , c'est à 

d i r e ne pas espacer les plants à plus d 'un mètre ou 

u n mètre et demi e n t r ' e u x , afin qu'ils s'élèvent e t 

iilcnl bien dès leur jeunesse , sauf à les éclaircir 

lorsqu'i ls se nuiront réciproquement . 

Boutures (le saules et de peupliers, — Les p e u 

pl iers et les saules se mnll ipl ient avec tant de f a 

cilite' par Iciiis houtnrcs , (|u'on ne les sènie presque 

jamais. Il laiit eu excepter uéaujnoins le saiile-uiar-

sau l t , dont les boiTtures reprennent moins facile

m e n t que les a u t r e s , et que l 'on propage par de 

jeunes plants (|ue l'on enlève dans les lorèts. Pour 

formel" une [u'piuière de pounliers ou de saules , on 

cou[)o . <l tus le courant de mars , des brandies de 

la <rro^^('ur tin doi;,';! env i ron , \^:\v parliez de m^i. à 

douze pouces de l o n g u e u r , et on les fiche par le 

gros b o u t , taillé en b iseau, dans une te r re fraîche , 

fertile, labourée» profondément, et bien net toyée de 

plantes nuis ibles , en laissant seulement hors de 

i t 1 re <!cn\ veux d(̂  chaque bouture . Ce piocédé 

sup[)o>c n(''.i:'moins (vw la te i re est hn^n douce et 

meub le . Ci! '.Tic '|ii(« r«'('()rc(^ des boutures n 'éprouve 

pas dc(icchireme:^t en les ( ichanlen terre ; au t rement 

il serait nécessaire d 'employer un p lantoi r , ou de 

creuser un trou avec la bêche. On peut placer les 

î)0utures à la dislance de douze à d ix -hu i t pouces 

cntr 'el les, selon (]u'on veut laisser le plant a t te indre 

plus ou moins de hau teur dans la pépinière. 

Au mois de mars de Tannée suivante , on taille 
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les jeunes p l an t s , en ne laissant qu 'un Iirfn m o n 

t a n t , et en rabat tant proprement à la srr()ellc les 

cbicols de vieux hois. On renouvelle la taille dans 

les années suivantes à la rvièine é[)oque , autant cjue 

cela csl lu'cessnire pour former de îielles liges aux 

jeunes arbres . 

On nomme phuicoiis drs IJOÎIÎÎHTS (rue l'on fait 

eonimuncinent pour la multiplicalion des saules et 

des peupl iers , en y emplovant des brandies d 'un 

à deux pouces de dianiètre , et de ciiKj à six pieds de 

lonsfueur. On taille le li:in! vu biseau, iii;iis il Viiul 

mieux couper rcxt.'-c'niiU; 'uW-vlcuvi «MI î('nH'u( , 

parce que la pourr i ture al laquc facilemciit lu bois 

qui forme le bec de flûte, ce qui cause la mort de 

beaucoup de jeunes arbres venus de plançons. On 

doit bien se garder de ficlier 'H'S phun^ons dans la 

te r re en les y enfonca^U avec foit i ' , coiiii.ic ou le 

prali(jue (jucbjucloïs, viw récoiTc {pii foin nil seule 

le geiinc i\v^ }< '̂'i'̂  (i'ou doivent p;irlii Ic.̂  lacinos 

reçoit ain.^i des meurtr issures très nuisibles. La 

meil leure pra t ique consiste à faire à bi bêche des 

t rous d 'un pied au moins de profoncîeui , (jue l'on 

em[)lil de terre douce apiès qu 'on y ii j)!n('é le plan-

çon ; v\\\ an.iseiueiil copieux est trè.> ul/b; .'lofs. et 

il o t hou d'nîn )ucelc!- vnviwv ers-m'l • de la terre 

autour du j)lauçorî, afin (?r lii'cnx i',; - oii : ( J:-. On 

peut aussi faire les trous a\ ce un pieu de fér ; 

mais la méthode que je viens d ' indiquer esr !)eau-

coup j)référable. Des que les planeous oointuencenl 

à pousser , il est bon de casser, eu coulant la main 

fermée le long- de la t i g e , tous les bourgeons i[\\\{ 

naissent sui* celle t i g e , en ne ménageant que ceux 

qui doivent former la tète. Par cette opé ra t i on , 

I î . 
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très ex[)éditivc , on évite beaucoU'p de travail, qui 
serait nécessaire pour couper plus tard ces bran
ches à serpette, afin de former une tête à l'arbre. 
Au reste, quelque précaution que Ton prenne, 
beaucoup de plançons réussissent mal, surtout dans 
les terrains qui ne sont pas très fertiles ou qui sont 
trop humides ou trop secs ; car les boutures r e 
prennent d'autant plus facilement, que la partie de 
la tige placée hors de terre est plus courte : aussi, 
si l'on a égard aux nombreux remplacemens qu'il 
faut presque toujours faire dans les plantations exé
cutées ainsi, on trouvera qu'il est ordinairement 
plus économique de faire les boutures en pépinières, 
pour mettre en place les plants enracinés. 

Pour les boutures de toute espèce, si l'on ne 
peut employer les branches aussitôt qu'elles ont été 
coupées, on doit les placer à l'ombre, et l 'extré
mité inférieure plongée dans l'eau. 

A V R I L . 

SEMER L 'ORGE. 

C'est en avril qu'on sème le plus communément 
les orges , quoiqu'on le fasse quelquefois en mars, 
et qu'on puisse retarder cette semaille, surtout pour 
quelques variétés, jusque dans le courant de mai. 

Les variétés d'orge de printemps qu'on cultive le 
plus communément sont : la grande orge à deux 
i^w^s {hordeum distic/ium), la petite orge quadran-
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gulaire {Iiordeum vulgarc) ^ Torge nue à six rangs 

{hordeum cœleste) ^ l 'orge nue à deux rangs {hor-

deuni nudum distichuifi), 

La grande orge à deux r a n g s , ou orge plate' , est 

celle qui s'accommode le mieux des semailles h â 

t ives , parce qu'el le souifre moins des dernières ge

lées du p r in t emps , et que sa croissance est moins 

prompte que celle des nutres variétés ; son grain est 

g ros , pesant et d'excellente qual i té . 

La petite orge quadrangula i re peut se semer plus 

t a r d , sa végétation étant beaucoup plus p rompte . 

Elle s'accommode micuK aussi d 'un, sol méd ioc re ; 

mais son prociuit e s t , en généra l , plus raiL)le, et SOTI 

grain est moins gros et moins pesant que celui de 

la grande orge . 

L*orge nue à six rangs a été très van tée , il y a 

une quinzaine d ' années , sous la dénomination de 

blé d*Egypte. Je la crois plus dilïicile sur la quali té 

du terrain que les variétés précédentes , mais son 

grain a beaucoup plus de valeur , parce qu ' i l peu t 

très bien ent rer dans la fabrication du pain , auquel 

il ne donne nul lement la saveur part iculière au pain 

d 'orge . Son écorce est si fine, que le grain est trans* 

paren t comme un morceau de g o m m e , et qu 'à la 

mouture il ne produit presque pas de son. Un (jn.iit 

de farine de cette orge , avec trois (juarts de farine 

de f romen t , forme un très bon pain. Sa végé ta 

tion est très h â t i v e , et j ' a i obtenu une très belle 

récolte d 'une semaille faite le i ju in . 

Les barbes de l 'épi tombent au moment de la m a 

turi té , et sa paille est mangée par les bestiaux aussi 

volontiers que celle du blé. 

J 'a i cultivé aussi l 'orge nue à deux rangs j mais 
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plusieurs !î;(()n\ î'îiiens m'en ont fait abandonner la 

cu î l i i i c , et en part iculier la faiblesse de la l i g e , 

qui sDuliCut mal nn épi t rop pesan t , de sorte qu 'une 

grande part ie des épis tombent avant la matur i t é . 

Elle talle aussi fort peu , (!e sorte qu'elle exige une 

scmailie très épaisse ; lorsqu'elle est c l a i r e , une 

g rande partie ('es derniers épis sont encore ve r t s , 

lorsque ceux des tiges principales arriv cnt à m a t u 

r i té . Sa paille n'a pas plus de valeur que celle de 

l 'orge ordinaire . Du re>te, son grain est beaucoup 

plus gios cl a u!ie plus belle apparence que celui, 

de l 'orge ccir-ic , et jc ic crois «l'aussi bonne q u a 

lité ; niais je n en ai jamais ul){cnu (|ue des j-eroUes 

très inlér ieures en quant i té . P e u t - ê t r e , au res te , 

cela t i en t - i l à la na ture du sol ou à que lqu 'an t re 

circonstance par t icu l iè re , car je sais que d'autres 

cult ivateurs eu sont contens. 

J / o i g e , (Il généra l , exige un sol ricbe , l ége r , 

ou du nioiiis j)arrai{(;m(.'iit an)cid)li \'i\v les cultures 

préparatoires. Dans un sol un j)eu a i g i i e u x , un la

bour profond doniu; en a u t o m n e , et deux ou tiois 

cultures à Textirpateur , au p r in t emps , sonl la mei t -

Icure préj)aration qu'on puisse lui donner. 

Ce gr.iiu demaiule à être enterré un peu [)rolon-

dénient ; (i(ux ou l io-s . et mcri";e (}u;;(rc jK)nccs, 

dans les sols [jcs ii''g<'rs, ne si)nt pas noj) : par cette 

raison, Texhi j,.ii< ur convicnl mieux que la berse 

pour couvrir la semence. 

L 'orge ne réussit jamais mieux que lorsqu'elle est 

semée dans un sol bien ressuyé : la semer dans la 

poussière est ce (jui lui convient le mieux. 

Pour la grosse orge [)late , ainsi que pour l'orge 

nue à deux r a n g s , on «,inploie deux cent cinquante 
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petite orge quadrangu la i r c , deux cent vinj;t-t inq à 

deux cent e inquaute . Pour l 'orge céleste, deux cenls 

sufGsent, parce que celte variété talle beaucoup et 

t rès promptement . 

SEMER LES VESCES. 

Lorsque îa uourr i ture des bestiaux à l 'étable roule 

en toul ou en p a r t i e , dans une exploitation ru r a l e , 

sur les vesces fauchées en ve r t , on doit en semer 

encore une ou deux ioi.> c.i ce mois ; car il est (ort 

important que les révoltes se succèdent sans in lcr-

r u p t i o n , pour la consommation, 

SEMER LES PRAIRIES ARTIFICIELLES. 

Le trèilc rouge et b l anc , la l i ipui ine, la lu /en îC, 

le sain(oin, les graines de j)ré , e t c . , p e m c n t s o u 

vent se semer, dans ce mois , a\ ec autant de suiîcès 

qu 'en mars. 

SEMER LA MOUTARDE BLANCHE ( S i n c i p i s 

alba ). 

Le mois d avril est réjjixjne la '^)\'a:=^ ordinaire des 

semailles de moutarde i)hinclie, pir.nU.' J huiie a p 

p e l é e , dans quelques endroi ts , graine de beurre^ 

graine jaune y ou graiiie rousse; on peut cependant 

la semer encore dans tout le courant de m a i , et dans 

les sols sablonneux hatiis on la sème souvent jus^-

qu ' au i 5 j u i n ; ces semailles tardives sont ip^éme 

souvent plus productives que les première». Elle 
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exige un sol m e u b l e , un peu frais et fe r t i le ; c e -

])riulant elle m'a paru moins difficile sur le sol 

que la moutarde n o i r e ; son produit est o rd ina i 

rement plus considérable. Elle n 'a pas , comme 

celle d e r n i è r e , l ' inconvénient de remplir la ter re 

de ses graines , parce que ses siliques s 'ouvrent beau

coup plus difficilement. On la sème à la volée, h 

raison de dix litres de graine par hec ta re , et on 

T c n t e r r e , soit à la lierse, soit par un trai t léger 

d 'ext i rpateur . 

On croit communément que son nom de graine de 

hcri7'r<\ on plante à hcurrr, \\cu\ do ce qne , mangée 

p a r l e s vaclics, elle procure une grande quant i té de 

Leurre ; il me semble bien plus probable que ce 

nom est dû à la couleur de sa graine , qui présente 

absolument la nuance du beur re . Je n'ai jamais e m 

ployé ccWc ])lanlc connue fourragère ; je cro is , au 

moins , qu'à cause de son extrême ac rc l é , elle n e 

déviait pas élre donnée eu grande quanti té au b é 

tail . Des observations faites à l 'Lcole royale v é t é r i 

naire de Lyon font présumer que la moutarde s a u 

vage , qu 'on donne aussi quelquefois au bé t a i l , peu t 

devenir nuisible lorsqu'elle est mangée seule par les 

cliiMaux: ou les vaches. 

SEMER DES LAITUES POUR LES COCHONS. 

Dans le mois de m a r s , j ' a i conseille aux cul t iva

teurs qui entret iennent beaucoup de cochons, de se

mer pour eux une j)etite é tendue de terre en lai tues. 

Oii fera bien de cont inuer ce semis en avril et même 

en m a i , afin d 'en avo i r , pour la consommation, a 

diverses époques. 
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Celles qui ont été semées en mars doivent être 
sarclées dans ce mois, et ensuite binées et entrete
nues très proprement ; sans ces soins, les laitues ne 
prennent qu'une très faible croissance. 

PLANTER LES POMMES DE TERRE. 

Les pommes de terre se plantent quelquefois en 
mars; on peut aussi planter la plupart des variétés 
dans la première quinzaine de mai, et même assez 
souvent ce sont ces dernières qui sont les plus pro
ductives ; cependant, répf)f|nc la [)îus ordinaire de 
la [)lantalion csl le courant d'avril. 

De toutes les récoltes sarclées qu'on peut cultiver 
en remplacement de la jachère, la plus précieuse, 
sans contredit, est la pomme de terre , parce que 
non seulement elle fournit un aliment très nutritif 
et très sain pour tous les bestiaux, mais elle présente 
aussi une excellente nourriture pour l'iiomnio. Dans 
un pays où Ton cultive une grande quantité de pom
mes de terre pour Tusage des bestiaux , les hommes 
ont toujours une ressource assurée contre la disette. 
Depuis quelques années, la culture de cette plante 
a beaucoup augmenté ; cependant elle est encore 
presqu'exclusivement entre les mains de mauou— 
vriers ou petits propriétaires , qui exécutent eux-
mêmes les menues cultures (ju'elle exige ; elle ne 
peut guère devenir un article de la grande culture 
champêtre que lorsque les menues cultures seront 
exécutées au moyen de la houe h cheval, qui y rem
place un très grand nombre de bras. 

C'est ainsi que les améliorations eu agriculture 
sont toujours liées les unes aux autres, et que Tu-
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sage de !>oij.-> inslruniens forme, dan.s la plupart des 

(i\>, la hase de l'édifice : sans la production d 'une 

grande quant i té de fumier , et par conséquent sans 

r e i . h e l i e n d 'un grand noml)re de hestiaux à / V -

tahlcy il est impossible d'obtenir des terres tout le 

p rodu i t qu'elles peuvent rendre ; sans une cul ture 

é tendue dos prairies arti l lcielks , on ne peu t , dans 

presque tous les cas , enlielciîir un ^rand noniL)re 

de hes t iaux; d'un autre cofc; , or, ne peut lu i l iver 

beaucoup de j)raii ies ai tiiicielles sans supprimer les 

j achères , ou (hi moins s;nis en diminuer beaucoup 

l 'é lendiu ' ; s.'Uis t t'ia , il ne jc>icr;iil pas hissez de 

terre pour \v.^ jj^rains j uKUrt il est juijjossible de 

suppr imer les jachères sans é tendre la cul ture des 

récoltes sarclées; enfin, il est impossible de cult iver, 

du moins économiquement , des récoltes sarclées 

sans l'cniploi de (|uel(pies in>trumens perfectionnés 

d'iii;ricuiinre. La lione à cheva l , en par t icul ier , 

convient parhiilemenî à \i\ i 'dliiue des ponniies de 

t e r r e ; dans les cantons où cet iiuilrument est en 

usage, c'est ordinairement pour cette culture qu'el le 

y a été in t rodui te . 

On cultive un nombre très considérable de v a -

rn'lés de pommes de t e n e , et h'S scnns en j^roenrent 

(ha(jiie .ijint'e de nonveiles. ( n e nonunrJalure de 

ces •variétés sérail :ei sans inii'i( I , paice que les 

qualités qui iont donner Ja préléreuce à l 'une d 'en-

tr 'elles dans un canton disparaissent souvent dans 

un au t r e . J 'ai essayé , dans le dépar tement que j ' b a -

b i t e , quelques unes des variétés qui sont les plus 

estimées dans les environs de P a n s , et j ' a i t rouvé 

«[u'elles étaient de beaucoup inférieures à plusieurs 

de celles qui se cul t ivent dans ce pays. Cependant 
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îin cull ivateur doit met t re beaueoup de soin dans 

le choix des vajriétés q u ' d cu l t ive , car il en est 

quelques unes qui sont souvent du double plus p r o 

ductives que d ' au t r e s , ou d 'une bien meilleure (jua-

lilé pour la nourr i lure vv, r i ionime. Certaines va 

riétés réussissent beaîicoup mieux ipie d 'autres dans 

telle ou ^telle na ture de sol ; d 'a i l leurs , l'épocpie de-

la matur i té élaut très di i lérente dans les t l i \erses 

var ié tés , il e>t fort important d'emplo^'Cr celles (|ui 

conviennent le mieux dans chaque circonstance, 

relat ivement à Fépoque où l'on veut les p l an te r , 

ou rclativemcîU à Pcj-ocjuc ùr r . i r racha^c , qui doit 

souvent t t ic avauréc lors(jue celle récolte ch)il cire 

l empl icéc par une a u t r e , immédiatement après 

l ' a r rachage . 

On doit donc apprendre à connaître les propriétés 

re la t ives , pour chaque canton et pour chaque s i 

tuat ion , des variétés (|ui se ciillivent dans ïc^ en\ i -

rons , ou cie i-eiies (lu o!i tail venir de lo in , en e s 

sayant crrd)or(l ci lies-ci sur de pc'liles étendue.^, de 

terrain ; on se diriu^era ensuite d 'après ces connais

sances. Au reste , il est tort important dc^tenir tou

jours les diverses variétés bien séparées dans les 

c u l t u r e s , au lieu de les planter j)èle-mele, comme 

cela .se \o i i l iop souvent ; un champ semblable est 

l 'enseigne la plus eeiluine de la néi^lii;ene;j du 

cul t ivateur . 

Toutes les t e r r e s , excepté celles qui sont trop 

argileuses pour se laisser bien ameublir par les la

b o u r s , peuvent être emj)loyées utilement a la c u l 

ture des pommes de terre . Dans les sols légers , u n 

ou deux labours préparatoires suffisent s o u v e n t ; 

mais dans les terres argi leuses , un labour avant 
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l'hiver, et deux ou même trois au printemps, sont 
soin cnt nécessaires pour mettre le sol dans un état 
roîivenable ; Textirpateur peut remplacer fort avan
tageusement un ou deux labours de printemps. 

Si Ton veut cultiver les pommes de terre au moyen 
de la houe à cheval, il est nécessaire de les planter 
en lignes également espacées : cela peut s'exécuter 
en triiçant les lignes avec le rayonnciir sur la terre 
bien hersée , et en plantant à la houe à main ou à 
la bêche le long de ces lignes; mais il est bien plus 
économi(jne de les planter derrière la charrue, et 
cette inéllindc est, de toutes, la plus simple, et 
celle qui doit être préférée dans la plupart des cir
constances. Lorsque la charrue prend une bande de 
onze à douze pouces de largeur, on laisse une raie 
vide, après en avoir planté une, de sorte que les 
lignes se trouvent espacées de vingt-deux à vingt-
quatre pouces : c'est là la moindre distance qu'on 
doive mettre cntr'ellcs. Lorsque la charrue ne prend 
que neuf pouces de largeur de raie, ce qui est beau
coup préférable , on doit laisser deux raies vides ; 
les lignes se trouvent alors espacées de vingt—sept 
pouces. Cette distance pourra paraître considérable 
aux personnes qui sont habituées à planter les 
pommes de terre à douze ou quinze pouces de dis
tance; mois si Ton veut en faire l'expérience, on 
^ erra que le ])roduit ne sera pas inférieur, et Ton 
aura le très grand avantage de donner au terrain 
une culture bien plus parfaite, ce qui est très es
sentiel dans la culture de^ pommes de terre, qu'on 
doit toujours considérer, dans un assolement, comme 
récolle préparatoire. 

Pour exécuter cette plantation, on divise le champ, 
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dans sa l o n g u e u r , en deux ou trois p a r t i e s , selon 

son é t e n d u e ; dans c h a c u n e , on place une ouvr iè re 

qu i doit p lanter l 'é tendue du sillon qui se Uouvc 

dans sa division ; pendant (jue les femmes sont o c 

cupées à planter les deux raies d 'un billon , la char 

r u e entame u n billon voisin , et y ouvre des raies 

dans lesquelles les femmes i ront ]) lanter, p e n 

dan t que la char rue reviendra couvrir les ponunes 

de te r re plantées dans le premier si l lon, et ainsi 

successivement , en faisant marcher de front le l a 

bour et la plantation dans deux billons voisins ; de 

cette manière , et loi'sque le service est ])ien or^^a-

lî isé, la charrue ni les planteuses ne chôment j a 

mais . Les femmes ne doivent pas jeter les pommes 

de te r re nég l igemment dans le si l lon, mais les p l a 

cer , à la m a i n , contre la bande de ter re qui vient 

d 'ê t re retournée , en les appuyant pour les en fon 

cer un p e u , afin que le cheval qui vient dans la 

ra ie ne les dérange pas. Dans les saisons ou \vs sols 

t rès h u m i d e s , on ne doit pas placer la pomme de 

t e r r e au fond du si l lon, mais à une couple de 

pouces au dessus, sur le revers de la bande de 

t e r r e , en l 'enfonçant dans la t e r re de cette bande : 

par ce m o y e n , on a moins à craindre la p o u r r i t u r e , 

qu i , dans certaines saisons et certains sols, en dclruiL 

une grande part ie avant qu'elles aient levé. On e s 

pace les pommes de terre de h u i t , dix ou quinze 

pouces dans la l i g n e , selon que les variétés occu 

pen t plus ou moins d 'espace ; d 'autres ouvrières 

t i rent dans le si l lon, et y répartissent également le 

fumier qu 'on avait préalablement étendu sur la s u r 

face du sol. Cependant , si l 'on a du fumier en a b o n 

dance , le sol sera mieux amendé pour les récoltes 
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suîvnnlcs en fumant toute la surface, c'est a dire 

en enter rant le fumier à la c h a r r u e , sans d i s t inc 

tion des sillons plantés ou vides. 

Les grosses pommes de terre se coupent en d e u x , 

il est t rès rare qu'il convienne de les couper en 

t r o i s ; les moyennes doivent s 'employer ent ières , et 

l 'on ne doit jamais en employer de | otites pour 

semcnre , à moins de nécessité. En généra l , on r e 

marquera que la récolle sera toujours plus consi— 

dérahie loisqn'on a planté de gros tvibercnles ou 

de gros n io i reaux. On n souvent proposé, il est 

v r a i , (feniplover senlrnicnt à In plant.ition \c> p e 

lures (le pommes de ter re , ou même les yeux d é 

tachés des tubercules : cela réussit dans une terre 

de jardin , et lorsque toutes les circonstances se 

t rouvent réunies pour favoriser la végétation ; mais, 

dans <lc> < iirofistances moins favorables, une jj^rande 

partie des germes pourrisscfit ou se dessèclu'ni ; 

ceux (jui poussent ne tlr>niu.n( r |u'nn v.vù\ nombre 

de tiges grêles , et un produit très peu considérable 

en tubercules . Ce procédé ne doit être recommandé 

que lorsque la disette en fait une nécessité absolue. 

Lorsque la plantation est t e rminée , si l'on craint 

la SCCIHKVSSC , il est fort important de Iierscr par— 

faitcnuMil la surface dn sol , et nicruc^ de fiire sui\ 'rc 

la herse \M\T le rouleau »ians les sols légers , et lors

que la surlace est bicii sèche, 

PLANTER LE MAÏS (Zea Maïs), 

Un sol c h a u d , léger et bien amendé est celui qui 

convient le mieux au m a ï s ; on ne le plante guère 
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que sur la fin d 'avri l ou dans le commencement de 

mai ; plus t a r d , on a à craindre qu'i l n 'ar r ive pas 

à matur i t é dans nos climats. On le sème q u e l q u e 

fois i\ la vo l ée , mais cette méthode est décidément 

vic ieuse; le mieux est de le planter ou semer en 

l i gnes , à in ou 3o pouces de distance ; si l'on e m 

ploie le semoi r , on en met deux ou trois grains par 

pied de longueur dans la ligne , sauf à re t rancher la 

plus graïule p.aitie au moment des binages ; ou 

laisse alors les plantes à deux pieds de distance en

viron dans les ligues. Les lii;iies où l'on dépose la-

semence doivent ètr ' tfacres a \ec îe rayouiuMir et 

peu ap[)i'ol'on(lics, j^arce (|ue ce grain pourri t très 

facilement ; on les recouvre ensuite avec la herse 

renversée , ou par tout autre moyen qui enterre uni 

formément les grains. Dans les sols très légers , une 

chaîne t ra înant sur la t e r r e , en ar i ière CIJI semoir, 

sufiit pour faire retomber dans la raie la feiie o i i -

verto pnr le ravor.rU'ur. Lor-qn'oii plante au j i lan-

toir , on met entre les trous la distance qu 'on veut 

conserver entre les p lan tes , et l'on met deux grains 

dans chacun. 

Ce que je viens de dire s 'applique au grand maïs, 

qui e^t le plus f[équeuuneiit cu l t ivé ; i! y en a deux 

autres va»it'tés plus jx-lircs daus toutc^-. lenis n a r -

t ies , beaucoup plus lui(iv<',s. et tpu don ciii se s e 

mer ou se planter beaucoup plus rappr tx lues cjuc 

le grand. L 'une est le maïs qaarantain, q u i , h 

raison de la prompt i tude de sa croissaïue, peut se 

cult iver dans des cliîuats où le grand nnïs n ' a r r i 

verait pas à matur i té : le grain est beaucoup plus 

pet i t et moins productif ; l ' au t îe est le maïs à pou

let ^ plus peti t encore , plus bàtif et moins product i f 
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qne le précédent ; son grain n'a pas besoin d'être 
Dioulu pour engraisser parfaitement les volailles. 

Les feuilles qui enveloppent l'épi du maïs s'em
ploient, dans beaucoup de cantons, pour remplir 
les paillasses des lits ; elles sont infiniment préfé-
ViJjles, sous ce rapport, à la paille de blé; elles 
ont beaucoup plus d'élaslicité et une durée pres-
qu'indéfinie, sans rien perdre de celle qualité. Dans 
beaucoup de villes, leur prix est assez élevé, et 
forme un produit accessoire très important de la 
culture du maïs. 

Les inlcrvalJcs des plan((^s de maïs peuvent être 
employés 1res avaulagcusenicnt à y cultiver des 
pommes de terre, et surtout des haricots; cepen
dant on perd, dans ce cas, l'avantage de pouvoir 
cultiver si facilement le maïs avec la houe à che
val , el cette praticiue ne convient guère que dans 
la petite culture. 

Tous les bestiaux mangent avec plaisir les feuilles 
et les tiges de cette plante : aussi la cultive-t-on 
quelquefois pour cet usage. On doit alors la semer 
beaucoup plus dru , à la volée, et enterrer la graine 
par un fort hersage. 

PLANTATION DU HOUBLON. 

C'est ordinairement en avril, et souvent aussi en 
mai, qu'on plante le houblon, en employant des 
rejetons qu'on détache des vieux pieds. Lorsqu'on 
fait une nouvelle plantation avec des pieds enraci
nés, qu'on tire d'une ancienne houbîonnière qu'on 
détruit, on plante eii automne, et l'on obtient or
dinairement une récolte abondante dès l'année sui-

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



AVRIL. i57 

v a n t e , tandis que lorsqu'on ne plante que des r e 

j e tons , la récolte de la première année est nu l l e . 

Le houblon exige un sol riche et très profond , 

qui ne soit ni t rès sab lonneux , ni très a rg i leux , ni 

t rop humide . Une ancienne prair ie r o m p u e , ou un 

te r ra in qui a été pendant long- temps en jardin ou 

en v e r g e r , lui convient parfai tement. Presque tou

jours un défoncement à b r a s , à la profondeur de 

d i x - h u i t pouces , lui est très avantageux. La h o u -

blonnière doit être fumée fréquemment et a b o n 

d a m m e n t . 

La distance la plus co^^ ciiable à n u t t r e enfre les 

pieds de houblon est de cinq à six pieds en tout scn-. 

La première a n n é e , on ne lui donne que de petites 

p e r c h e s , mais ensuite les perches doivent avoir d i x -

hu i t à vingt pieds de hau t eu r . Dans quelques can 

t o n s , on réuni t les pieds par groupes de trois ou 

q u a t r e , à deux pieds environ de d is tance , et on 

donne à cliaque groupe trois ou quat re perclics , un 

peu inclinées Tune vers l ' a u t r e , de sorte que leurs 

extrémitéssupérieures se réunissent; mais le plus sou

vent on place les pieds à une distance égale en t r ' eux , 

et l 'on donne à chaque pied une perche , qu 'on place 

vert icalement et qu 'on enfonce solidement en t e r r e , 

en faisant d 'abord un trou au moyen d 'une barre do 

fer du poids de t rente ou quarante l ivres , dont une 

extrémité se termine par un rendement pointu , en 

forme de poire très al longée. Un ouvr ier , tenant cctle 

ba r re ver t ica lement , la pointe en b a s , la soulève , 

e t , la laissant re tomber de tout son poids, forme, eu 

quelques c o u p s , le t rou dans lequel doit être placée 

la perche . 

1 2 
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l l es t essentiel que les perches soient écorcéesavant 

d 'être employées , ce qui augmente J)eaucoup leur 

durée ; celles de chêne sont les meilleures. 

On bute le houblon , lorsqu'il est un peu g rand , en 

amoncelant de la te r re à son p i e d , et Ton t ient 

la houblonnière toujours bien nette de mauvaises 

he rbes . 

Un peu avant que les pousses du lioublou se m o n 

t r en t hors de t e r r e , c'est à dire eu a v r i l , on p r o 

cède à la taille que l'on exécute en déchaussant s o i 

gneusement charpie ])ied , et en coupant au dessous 

d e l à surlace du sol , a\('c une serpette bien t r a n 

chante , les jets qui ont tlonné naissance aux liges de 

l 'année précédente . Cette opération a pour but de 

donner plus de force aux jets qui vont par t i r de la 

souche , en d iminuant leur n o m b r e ; ou règle donc 

la hau teur à lacjucllc on oj)ère la taille d 'après la 

force (lu pied. Lu ouvrier très exercé doit dir iger 

cette oj)éralion , (jui e.->t fatale aux houl)lonniercs 

lorsqu'elle est mal exécutée. On recouvre ensuite la 

souche taillée d 'une épaisseur d 'un pouce ou deux 

seulement de terre bien meuble que l'on p rend à 

proximité , afin que les jets puissent facilement se 

faire jour à travers cette couverture . Lorsque les 

jets ont poussé, on en laisse u n , deux ou t ro is , se

lon la force de chaque p ied , et on arrache soigneu

sement tous les autres à mesure qu'i ls se mont ren t . 

BINER LE BLÉ. 

Le b inage du blé à la houe à main est une o p é r a 

tion longue et assez coûteuse ; cependant l ' a u g 

mentat ion qu'el le procure toujours sur la récolte 
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paie largement les frais qu'elle er . t ra înc , et le sol 

reste en bien meil leur étal pour les récoltes s u i 

vantes. Dans le binage du blé semé à la volée , v ingt 

ouvriers font facilement un hectare dans la j o u r 

n é e , dans la plupar t des circonstances. 

Comme on donne très raren^ent plus d 'un binage 

au blé lorsque cette opération s 'exécute à la houe à 

main , on doit le donner le plus tard qu ' i l est pos

sible , c'est à d i ic lors(|ue le ble est sur le point de 

couvrir le terrain ; si on le donnait plus tô t , il r e 

pousserait encore beaucoiq) de niau\ aises herl)es ; 

m a i s , dans ie |)reni.cr i\)> , e l les-onl bi inloî élouf-

fées par le bié. Les tliartioiis ccjxîiviaiil, ^Ms ne >onl 

pas arrachés ^ pourront encore repousser et p rendre 

une végétation v igoureuse ; il est donc nécessaire 

(ïéchardonner encore trois semaines ou un uiois 

plus tard , épotjue où l'on ne pouriait plus cidliver 

complètement le sol avec la liuue à iiuun. 

BINER LES FÉVEROLES. 

Les féveroles auront sans doute besoin d 'un binage 

en avril ; comme , dans un bon système de c u l 

t u r e , cette plante doit ê tre considérée comme r é 

colte préparatoi ie , on ne doit jamais se dispen.-cr 

de cette o])éralion , (jui est ( ra i l lnirs riclicment 

payée par l 'abondance de la lèculle, Lorscju'eiles 

ont été plantées ou semées en ligne , on y emploiera 

la houe à cheval et on arrachera avec soin les herbes 

dans les l ignes. On renouvellera une fois ou deux 

le travail de la houe à cheval , jusqu'à ce que les 

fèves soient t rop hautes pour permet t re d'y entrer 

avec rinstrument. 
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BINER LES TOPINAMBOURS. 

Le p remie r binage doit se donner aux top inam

bours aussitôt qu 'on s'aperçoit que la terre commencxî 

à se couvrir de mauvaises herbes ; on doit b iner 

aussi souvent que cela est nécessaire pour m a i n t e 

nir la surfncc du sol propre et meuble. Un Tort h e r 

sage , au moment où les plantes commencent à p a 

ra î t re hors de terre , produit un très bon effet. 

Lorsqu'on n planté les topinambours en l i g n e , la 

houe à cheval fait ensuite les trois quarts de la b e ^ 

50gne. 

HERSER L ' A V O I N E , L ' O R G E ET LES FEVEROLES. 

Lorsque l 'avoine est l evée , un hersage plus ou 

moins profond , selon l 'état de la t e r r e , lui fait t o u 

jours le plus grand bien. II y a une circonstance où 

cette opération est capitale ; c'est lo rsque , dans u n 

sol argileux ou dans une terre blanche , de fortes 

pluies ont bat tu bi surface du sol : si une sécheresse 

survient ahjrs, elle formera une croûte dure , impéné

trable aux rosées ainsi qu'à toutes les influences de l'at-

mosj)hcTc, et qui d'ailleurs étrangle les jeunes p l an 

tes, e t arrè tcainsi leur croissance. Un hersage donné 

a p ropos , lorsque le sol commence à se ressuyer et 

avant que la croûte soit formée , présente les résu l 

tats les plus favorables , et les champs qui l 'ont reçu 

souffrent infiniment moins des sécheresses de l 'é té . 

Cette opération est également profitable h l 'o rge , 

mais elle exige plus de précaution , parce que les 

jeunes tiges de Torge sont beaucoup plus cassantes 
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que celles de l 'avoine. On ne doit r e x é c u l e r qu ' au 

moment le plus chaud du jour et par un grand soleil : 

alors les plantes, un peuilétr ies, y résistent beaucoup 

m i e u x . 

Pour ces hersages , il est important de saisir Tins-

tant où la moutarde sauvage , qui infeste si souvent 

les céréales de m a r s , a complètement levé , mais où 

cette plante est encore faible et peu enracinée : 

alors le hersage en détrui t une grande par t ie . 

Les féverolcs doivent également recevoir un h e r 

sage énergique dans celle saison aussitôt qu'elles 

sont levées. On ne doit pas crainch'e que celle o p é 

ration leur fasse aucun tort : elle con t r ibue , au con

t ra i re , essent iel lement , à donner de Tactivité à la 

végé ta t ion , et on ne doit jamais la négl iger , quand 

même les féveroles devraient recevoir plus ta rd des 

binages. 

Tous ces hersages doivent s 'exécuter, autant qu ' i l 

est possible , par un temps sec et lorscjue le sol est 

Lien ressuyé. Lorsqu'on doit semer une prairie a r t i 

ficielle dans la céréale , c'est au moment de ce h e r 

sage qu 'on répand la semence , c'est à dire avant de 

herser , lorsqu'on n 'a pas lieu de craindre que la se

mence soit t rop enterrée , ou seulement ap rès , si le 

sol est très meuble . 

SARCLER LES CAROTTES. 

Lorsque les carottes ont été semées de très bonne 

heure , elles ont ordinairement besoin d 'être s a r 

clées dans le courant de ce mois ; la règle générale 

est de donner ce premier sarclage aussitôt qu 'on 

peu t dist inguer les jeunes carottes des mauvaises 
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herbes : on ne doit cependant jamais y procéder 

lorsque la te r re est t rop humide et s 'at tache aux 

pieds des sarcleuses. 

SARCLER LES PAVOTS, 

Les pavots doivent auss i , o rd ina i rement , rece--

yoi r le premier sarclage en avril. Tout ce que j ' a i 

dit sur le sarclage des carolies s'applique égaiemcnt 

ici ; cej)en(lant la prccaulion de no pas travailler par 

un tenq)s humide est de r igueur pour les pavots 

plus encore (jue |!()ur loulc autre cs|,cce de récolte. 

Lorsiju'cn a conums cclLc i a u l c , les plauU^ en souf-, 

front ordinairement pendant le reste de la saison. 

Les pavots doivent être espacés à quinze ou d i x -

hu i t pouces de dislance ; nuiis, dans le premier sar

clage, on les laisse beaucoup plusé[)ais parce qu ' un 

grand nombre peut encore périr . On achève de 

les éclaircir dan> le second h inage , (jiii se donne à 

la houe à long manche , lorsijue les feuilles ont 

deux ou trois pouces de longueur . 

SARCLER LES BETTERAVES, RUTABAGAS 

ET CHOUX. 

Les j)épinièrc;s de choux , hetlera\ es et ru tabagas 

doivent être sarclées à la main aussitôt qu 'on p e u t 

dis t inguer les jeunes plantes des mauvaises herbes : 

dans ce premier sarc lage , on n 'arrachera pas encore 

les plantes qui se t rouvent trop rapprochées ; mais 

nu second sarclage , qui se donnera huit ou quinze 

jo\irs plus tard , on éelaircira les plantes de manière 

qtt^on puibse facilement passer deux doigts ent re 
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chacune , pour celles qui ont été semées en l ignes. 

Lorsqu'elles ont été semées à la volée , on les e s p a 

cera encore davantage si l'on veut avoir de beaux 

replants . 

Les betteraves semées en place , sur la fin do 

mars , devront aussi probablement recevoir le p r e 

mier binage en avril : il est fort important qu ' i l soit 

donné le plus lot ])ossible. 

SARCLER LA GAUDE DE PRINTEMPS. 

La g.'iude semée an (H)mi]icn(H"nu'nt de nnirs devra 

rece\oii- ic picniier sarclage en a v r i l ; il doit se 

donner à la petite binette à main ou avec uu cou

t e a u , de même qu 'on sarcle les oignons ou les ca 

rottes dans un jardin ; on n'éclaircira pas les plantes , 

à moins qu'elles ne soient ext ièmeincnt épaisses. Ce 

premier binage est lort coiilenx ; ce (|ui doit eng;i-

ger à semer la gande de ])rc(éienee avant l 'hiver. Il 

doit è t ie répété encore une ou deux fois, jusqu'à ce 

que la gaude soit assez grande pour étouffer les mau

vaises i:erbes. 

SARCLER LE LIN. 

C'est encore dans ce mois que les premiers lins 

seoiés demandent un saiclage : c'est une opération 

longue et coûteuse , lorsque la terre n 'est pas très 

p r o p r e ; mais le succès de la récolte en déjiend. Il 

est même souvent nécessaire d 'arracher encore une 

fois les herbes plus t a r d , lorsque le lin a déjà cinq à 

six pouces de hau teur : cela exige de grandes pré-

eautious de la par t des sarcleuses, pour ne pas bri-
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scr les tiges du lin avec leurs pieds : c'est a pieds nus 
cjiic cette opération s'exécute le mieux. 

Pour ces sarclages, de même que pour ceux de 
celte saison, on doit avoir un grand soin d'éviter 
les temps humides : il est donc fort important de 
prendre à la fois un grand nombre d'ouvriers, afin 
d'expédier promptementla besogne lorsque le temps 
est beau et la terre eu bon état. 

SARCLER LE PASTEL. 

Le pastel destiné à l'usage de la teinture doit or-
dinairenicnt recevoir le premier sarclage en avril. 
S'il a été semé en lignes, la houe à main à long 
manche suffira pour l'intervalle entre les lignes ; les 
lignes seules seront sarclées à la petite binette. La 
boue à cheval ne peut guère être emplojiée pour ce 
premier sarclage, parce (|u'on serait forcé d'attendre 
trop long-temps pour que les plantes fussent en état 
de le supporter : elle servira très bien pour les binages 
suivans. 

TIRER LES SILLONS D'ÉCOULEMEINT. 

On doit eonlinuer, pour les semailles faites en 
avril, le soin que j 'ai indiqué en mars, de tirer les 
sillons d'écoulement aussitôt qu'un champ est semé* 

ÉTENDRE LES TAUPINIERES. 

Si les taupinières et fourmilières des prés n'o»t 
pas été étendues en mars, cette opération doit §e 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



AVRIL. i45 

faire au plus tard dans la première quinzaine 

d'avril. 

NOURRITURE DES BETES A I.AINE. 

La nourriture des troupeaux de cette espèce cause 

ordinairement encore plqs d'embarras dans le cou

rant d'avril qu'en mars. Des provisions suflisantos 

pour cette époque forment la pierre de touche d'un 

cultivateur prévoyant. Les navets doivent toujours 

être consommés au plus tard en mars ; plus lard , les 

carottes, pomn^.es de terre vl betleiavcs doixent 

former le supplément de la faillie nourriture que 

les bétes peuvent déjà trouver au pâturage ; cepen

dant , lorsqu'elles reçoivent des racines, une bonne 

partie de la nourriture doit toujours consister en 

fourrage sec. 

LABOURER LES JACHERES. 

Dans la pratique ordinaire de l'assolement trien

nal , on donne communément le premier labour de 

jachère en avri l , lorsque les travaux de semailles de 

printemps sont terminés , et on fait suivre ce labour 

par deux autres dans le cours de l'été. Dans pres

que tous les cas, la jachère est beaucoup plus c/Iicace 

si l'on commence par un labour en automne ou pen

dant l'hiver ; l e sol reçoit ensuite un travail à l 'ex-

tirpateur en mars, et en avril ou mai on donne un 

nouveau labour, que Ton fait suivre d'un ou de deux 

autres : si l'on veut que cette opération atteigne le 

but qu'on se propose, on doit avoir le plus grand 

soin de ne jamais laisser venir une herbe à graine 

i5 
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dans les terres en jacliere : sans cette précaution, 

on perd une très grande partie des avantages que 

présente la jachère ; car il est possible, et cela n'est 

que trop c o m m u n , qu'après avoir lalK)uré la terre 

trois fois dans un é t é , elle reste plus infestée de 

mauvaises herbes qu'elle ne l'était auparavant : il 

suffit pour cela qu'un seul labour ait été trop retardé, 

et que les semences des herbes nuisibles se soient 

répandues sur le so 1. 

Au reste, dans les méthodes d'agriculture per -

fectioinu'c, on fait revenir la jachère complète 

beaucoup moins fréquemment que dans l'assolement 

triennal, et même dans tous Ie> sols qui ne sont pas 

très argdeux on supprime complètement la jachère, 

en la remplaçant par des récoltes sarclées, et en 

aidant au nettoiement du sol par des demi-jachères; 

ce qui sudit presque toujours,, dans les terrains de 

cette espèce , pour les entretenir propres et meubles; 

mais un cultivateur judicieux , quand mème^ la 

jachère n'entrerait pas dans rassolcment qu'il s'est 

tracé, n'hésite pas à avoir recours à ce moyen si 

efficace de nettoiement du sol , dans tous les cas par

ticuliers où 11 reconnaît qu'une pièce de terre en a 

Lesoni, par l'effet d'une multiplication extraordi

naire de mauvaises herbes. On appelle dcmi-jadieres 

celles qui n'occupent quune partie de la bede sa i 

son , et qui se donnent avant ou après une récolte 

productive- .ainsi , lorsqu'on transplante, en mai 

ou en j u i n , des rutabagas ou des betteraves, on 

peut , pendant trois mois de printemps, donner une 

excellente demi-jachère, et après une récolte de na-

Tette, de colza ou de seigle, qui laisse le terrain 

libre à la fia de juin ou au commencement de juillet, 
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Cependan t , dans les sols infestés de ch ienden t , la 

on a encore un espace de temps hien suffisant, j u s ^ 

qu 'à l ' a u t o m n e , pour donner trois laboui^. Ces d e 

mi-jachères , lorsqu'elles sont bien soignées, p r é p a 

ren t tout aussi bien le sol , dans beaucoup de cir

constances, qu 'une jachère complète. En effet, les 

avanlages qu 'on t ire de la jachère sont d 'ameubKr 

le sol , en exposant successivement toutes ses parties 

aux influences de l ' a tmosphère , et de le nettoyer 

des mauvaises herbes dont il contient les semences 

ou les rac ines ; mais il n'est pas nécessaire, pour a t 

te indre l'un ou l 'autre de ces deux b u t s , de mvltvc 

un long intervalle entre les l abours ; l'essentiel est 

de les donner fi propos. 

Dans le travail des jachères ou des demî-jacKèrê», 

l ' ext i rpateur peu t remplacer très économiquement 

le t r ava i lde la char rue pour un ou f)lu.si>urs InUours. 

mais jamais pour le premier . Comme le travail de 

cet ins t rument est beaucoup plus expéditif et moin* 

coûteux que celui de la c h a r r u e , on p e u t , en r e m 

ployant et en en al ternant l 'usage avec des labourtià 

la c h a r r u e , mult ipl ier les cultures , et rendre ainsi 

les effets de l à jachère bien plus utiles. 

Bnus le . labours d ' é t é , il est presque toujours n é 

cessaire de fairesuivre chaque labour ,,ar nu hersage 

énergique, et lorsqu'il n'est pas sn/nsaut pour briser 

toutes les mo t t e s , on doit employer le rouleau, dont 

on al terne l 'usage avec celui d e la he r se , jusqu'à ce 

que bi terre soit bien pulvérisée. Ce n'est (ju'ainsî 

qu'on peut faire produire à la jachère tout l ' avan 

tage qu 'on doit en a t tendre pour ameublir le'sM 

e l l e net toyer des mauvaises herbes. 

t5. 
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terre doit rester dans Tétat où Ta mise le labour, 
parce qu'alors elle se dessèche beaucoup plus promp-
tement, ce qui contribue infiniment à détruire le 
chiendent ; le bersage doit alors être donné immé
diatement avant le labour qui suit ; car, pour une 
bonne culture , il faut toujours qu'un hersage soit 
donné soit après, soit avant chaque labour. 

Lorsqu'on doit donner successivement plusieurs 
labours à un terrain , il est extrêmement important 
de varier , h chaque fois, la largeur et la profondeur 
de la tranche. Les premiers labours doivent ordi
nairement être les plus profonds : ainsi , dans le pre
mier labour, on donnera, par exemple, dix ou 
doute pouces de largeur à la tranche, sur sept ou 
huit de profondeur ; dans le second, neuf pouces de 
laro-eur sur six ; dans le troisième, huit pouces sur 
quatre ou cinq. Sans cette précaution , qu'on néglige 
presque toujours , la charrue est disposée à revenir 
constamment dans les mêmes raies, et Ton tourne 
et retourne les bandes de terre sans les diviser. 
Trois labours exécutés de la manière que je l'indi
que , et séparés par des hersages, divisent beaucoup 
mieux la terre que six donnés avec négligence. 

CULTURE DU JARDIN POTAGER. 

Semis. — On peut encore faire, dans ce mois, 
presque toutes les semailles indiquées pour le mois 
précédent : on plantera quelques nouvelles planches 
de pois et on sèmera des laitues et radis pour succé
der , dans la consommation, aux produits des pre
miers semis. Pour les laitues en particulier, on de-
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vra continuer d'en semer quelques planches chaque 

quinze jours jusqu'en juil let , afin que la table ne 

manque jamais de salade, mets si salubre et qui phiit 

tant, en général, à tous les habitans des campagnes. 

On achèvera la plantation des pommes de terre, et à 

la fin du mois on plantera des haricots. 

Traç^aux dU'crs. — Les semis faits en mars com

mencent ordinairement, dans ce mois, à avoir besoin 

d'être sarclés et éclaircis. On ne peut apporter trop 

de soin à opérer les sarclages aussitôt que les m a u 

vaises herbes se montrent dans les planches , car 

elles envahissent j)roni])lcnient le terrain , surtout 

dans les saisons pluvieuses, et rien ne nuit davan

tage à la végétation des plantes. Il est également 

fort iniportant d'éclaircir les plantes, partcmt où 

elles se trouvent trop épaisses, et c'est un travail 

auquel devront fréquemment se livrer les personnes 

qui ne sont pas très expérimentées dans la culture 

jardinière , parce que , dans la crainte de ne pas 

mettre assez de semence, elles sèment ordinaire

ment trop d r u , ou répandent la graine avec i n é g a 

lité , en sorte que dans plusieurs parties il est néces 

saire de supprimer un grand nombre des plantes qui 

ont levé ; et on ne peut le faire trop tôt , pour la 

réussite de ce qui restera. Les planches de carottes , 

d'oignons et de laitues réclament particulièrement 

ce soin : pour les carottes qui ne doivent s'arracher 

qu'à l 'automne, de même que pour les oignons , on 

ne peut espérer de beaux produits qu'en espaçant 

beaucoup les plantes; par chaque pied carré de sur

face, on ne doit pas laisser plus de trois ou quatre 

plants de carottes ou d'oignons , on doit toujours 

laisser en place les plants les plus forts ; et c'est par 
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ce motif que l'on doit peu compter, pour la consom

mation du moment,- ëur 4e produit des éckurcisse— 

mens des carottes, et q̂ u*il vaut mieux eu semer à 

part pour cet usage. Les semis de choux et de bette

raves en pépinière doivent aussi être éclaircls avec 

soiiif car les plants s'étiolent ei ne donneront que 

-Acs produits chétifs, s'ils sont serrés les uns contre 

les autres. 

C'est aussi en avril que commence le travail des 

arrosages : Veini est l'ame d'un jardin, disent les 

praticiens expérimentés ; aussi le service de l'arro

soir ne devra pas être négligé , loulcslcs i'ois (|ue le 

sol commencera à se dessécher, et il est indispen

sable qu'on ait dans le jardin même, ou à sa portée, 

trn lieu où l'on puisse la puiser commodément. 

Tant que les gelées hianches sont à craindre, c'est 

au milieu du jour que l'on doit procéder aux arrose— 

mens, parce (jue la gelée serait beaucoup plus des

tructive, sur un terrain encore imprégné d'humi

dité à sa surface ; mais plus tard c'est toujours dans 

la soirée qu'il faudra faire cette opération, parce que 

dans les temps très chauds l'effet des arrosages sera 

beaucoup plus durable, lorsque la fraîcheur de la 

nuit favorisera leur action. 

Produits. — Dans cette sjiison , les produits se 

bornent encore à \oscille, à la mâche qui commence 

à devenir moins tendre, aux petits radis, dans les 

sols très bâtifs, et à de la petite laitue, que l'on 

eoupe, soit dans les plancbes ou l'on doit éclaircir 

«elle que l'on destine à pommer, soit dans les semis 

feiite à dessein un peu dru dès la fin de l'hiver, pour 

cette destination. 

On laisse en place , ou l'on transplante dans un 
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lieu riche et frais, les petits radis que l'on destine à 
porte?' graine. <je dernier parti est le plus conve
nable, afin de laisser la planche libre pour un autre 
usage. On choisit, à cet effet, des plantes dont les 
racines sont bien formées et bien franches dans l'es
pèce que l'on veut propager; on les transplante nn pe^ 
avant que les racines aient acquis toute leur gros
seur, et l'on ne néglige pas d'arroser, afin d'assurer la 
reprise. 

MAI. 

SEMER LE CHANVRE (Cannabis satisva). 

C'est ordinairement dans la première quinzaine 
de mai qu'on sème le chanvre sur une terre très 
riche, bien amendée et préparée par plusieurs l a 
bours, dont le dernier doit être très profond. On 
regarde comme certain que, pour chaque pouce de 
profondeur de plus qu'on donne à ce labour, le 
chanvre prendra un demi-pied de hauteur de plus. 
Op con(^oit qu'il n'est question ici que de terrains 
qui ont un grand fon(is de terre végétale : ce sont 
les seuls qu'on doive consacrer a cette récolte. Le 
sol des marais égoxittés convient parfaitement à cette 
plante. On sème deux cent cinquante à trois cents 
litres par hectare, et l'on enterre la semence par un 
'fort trait de herse. 

Une très bonne pratique consiste à enterrer, par 
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ledernier labour, la moitié du fumier queTon destine 
au chanvre, el de répandre l'autre moitié sur la sur
face aussitôt a près le hersage qui couvre la semence. ïl 
est fort important de saisir, pour la semaille, un 
instant où la terre vient d'être trempée par une forte 
pluie, sans cependant qu'elle soit assez humide pour 
se pétrir par l'action de la herse. 

Au moment où le chanvre lève , on doit le faire 
garder très exactement pour en éloigner les moi
neaux, qni en sont très friands, et qui le tirent de 
terre brin li brin, souvent même plusieurs jours 
après qu'il est levé. Si le sol convient bien au chan
vre , celui-ci aura bientôt pris le dessus , el ne per
mettra à aucune mauvaise herbe de croître. 

Au reste, c'est une récolte qui exige trop de 
main-d'œuvre pour qu'il convienne à un cultivateur 
de s'y li\rcr en grand, à moins qu'il ne soit placé 
convenablement pour la vendre sur pied à des ma-
nouvriers qui se chargent des travaux ultérieurs. 
De cette manière, elle peut être très profitable à 
celui qui a des terres qui lui conviennent. 

SEMER LE MILLET. 

Le sol qui convient au millet est à peu près le 
même que celui qui convient au maïs, c'est à dire 
un sol chaud, meuble et riche. Il ne doit être semé 
non plus que lorsqu'il n'y a plus de gelées à crain
dre, pas avant le i 5 avril. 

On cultive rarement le millet, pour sa graine, 
dans le nord de la France ; mais il est probable qu'on 
pourrait le cultiver très avantageusement comme 
fourrage vert. M. Pictet l'employait fréquemment 
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à cet usage à G e n è v e , et c'est ordinai rement avec 

du milJet qu ' i l semait le trèfle incarna t , qui d o n n e 

une coupe très abondante après que le millet a été 

fauché. 

On a int rodui t depuis quelques années , en France , 

sous le nom de moha, une variété du panicuni ita— 

licum, qui est cultivée en Hongrie comme fourrage. 

Les premiers essais que j ' a i faits sur cette plante me 

font croire qu 'el le sera très précieuse sous ce r a p 

por t . On la s è m e , en m a i , sur un terrain léger et 

m e u b l e , en met tant t rente à qunranle kilognniiincs 

de graine par îieclare. Deux mois ap rès , on obtient 

une coupe ext rêmement abondante d'excellent four

r a g e , qui peut se consommer en vert ou en sec. 

Depuis que ceci a été éc r i t , j ' a i cult ivé compa

ra t ivemen t , pour fou r r age , le nioha avec le millet 

que cultivait M. P io le t , et dont il a bien \ o u h i 

m 'envoyer de la gra ine . 

J 'a i t rouvé qu 'au total Je millet est supér ieur au 

moha en quant i té de produi t pour f o u r r a g e , e t sa 

supériori té est encore bien plus marquée pour la 

qual i té de la gra ine . 

SEMER LA CAMÉLINE (Myagrum sativum), 

La caméline est une plante à h u i l e , improprement 

appelée par quelques personnes camomille. Dans les 

sols légers et sab lonneux, q^i lui conviennent le 

m i e u x , il y a presque toujours à gagner de la semer 

t a r d , c'est à dire du i 5 au i5 ju in j mais dans les 

terrains argi leux où la végétation est plus l e n t e , i l 

convient de la semer dans la dernière quinzaine de 

mai ou dans les premiers jours de juin j sans cela^ 
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Ofi courrait risque qu'elle n'arrivât pas à maturité 
«ssez lot pour que l'on pût la récolter sans de gran
des ditticultés, €t pour que Ton eût le temps de 
labourer le terrain pour Tensemencer en froment, 
que l'on fait presque toujours succéder à la caméline. 

£l le exige, de même que les autres plantes oléa
gineuses, un sol meuble et fertile; mais elle a, sur 
les autres plantes du même genre , le très grand 

-avantage de n'être point attaquée , dans sa j eu
nesse, par la puce de terre {attise)^ n i , dans un 
âge plus avancé, par le [)nccron (aphis)\ je l'en 
ai toujours vue exempte lorsque mes semis de mou
tarde, de colza ou de navette de printemps, placés 
dans le voisinage, étaient dévorés par ces insectes. 

La graine, étant très fine, ne doit être que très 
peu enterrée ; on en met huit litres par hectare. 

L\'po(|ne de la maturité de cette graine étant 
la même que 'clle de la moutarde l)l;iiiclic , lors
qu'elles ont été semées en même temps, il peut y 
avoir de l'avantage à les semer sur le même ter*-
rain. Le produit est ordinairement plus abondant 
que si ou les avait semées à part, et la graine ne 
perd rien de sa valeur pour la fabrication de l'huile. 

SEMER LE COLZA DE PRINTEMPS (Brassica 

oleracea arvensis). 

Dans les ^ s argileux et frais, le eolza de prin
temps est, en général, plus productif que la na
vette ; cependant c'est toujours une récolte iorl ca-
sucllô^ d€ même que toutes les graines à huile qu'on 
sème au pî*inten>ps. Les terrains très humides et 
marécageux, pourvu qu'ils soient égouttes, sont 
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ceux où Ton peut se promettre les iccoltes Ic:; plus 
abondautes ; -e'est une des plantes les plus profitables 
dans le sol des étangs nouvellement desséches. On 
en obtiefit cependant quelquefois des récoltes fort 
abondautes dans des sois ordinaires à froment ; mais 
il faat, pour cela, que la saison favorise singuliè
rement la végétation de la plante. 

Le roJza de prinlemps ne peut pas être semé aussi 
tard que la navette, sa végétation étant moins 
prompte. Dans une année assez favorable, des colzas 
que j'avais semés le 2 juin n'ont pu arriver assez 
tôt à maturité poni' p()u\oir être récoltés. 

Le sol doit être Lien préparé par deux ou trois 
labours, et Ton sème à la volée à raison de dix à 
4ouze litres de graine par hectare , sur une terre 
bien ameublie ; on recouvre à la herse. On peut 
cultiver aussi le colza en lignes , à dix-buit pouces 
de distance, en binant les intervalles avec la houe à 
cheval; mais, en général, les binages produisent 
des eliets bien moins sensibles sur les récoltes qui 
occupent peu de temps le sol : de sorte que cette 
oj)ération, qui est capitale pour le colza et la na
vette d'hiver, est bien moins esserrtielle pour les 
variétés de printemps. 

SEMER DES V E S C E S . 

On doitencore semer des vesees de printemps une 
ou deux fois dans le courant de mai, lorsque la 
nourriture des bestiaux à l'étable est fondée , en 
tout ou partie, sur cette récolte; ce qui doit tou
jours arriver lorsqu'on n'a pas une grande abon
dance de trèfle ou de luzerne. 
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SEMER LES RUTABAGAS ET CHOUX-NAVETS, 

J 'ai ind iqué , dans le mois de mar s , les motifs qui 

me font préférer la méthode de la transplantation 

aux semis en p lace , pour le rutabaga ou navet de 

Suède ; ils sont les mêmes pour le chou-nai^et, qui en 

diffère pr inc ipalement , parce que sa racine est b l a n 

che et allongée , tandis que dans le rutabaga elle 

est arrondie et j aune , ou de couleur de beur re tant à 

l'inU rieur qu'à l 'extérieur. On peut cependant très 

bien senicr les plantes à demeure : lorsqu'on en a 

formé des semis , la semaiile en place présente une 

ressource dans le cas où les premiers auraient été d é 

t rui ts par la puce de t e r r e , de même que le p lant 

des pépinières offre la ressource de la t ransplanta-

lion dans le cas où les semis en place viendraient à 

manquer . Il n'est pas hors de propos de se ménager 

ces diverses chances dans la cul ture de plantes q u i 

sont si facilement détrui tes dans leur jeunesse. 

Les rutabagas et choux-navets s 'accommodent 

mieux que les navets d 'un sol pesant et a r g i l e u x ; 

d 'un autre côté , ils sont moins difficiles que les choux 

sui- Li fertilité du sol. Cependant , lorsque ces plantes 

germent dans un sol peu fert i le , le danger de les 

voir détruites par la puce de terre est si considérable, 

qu 'on ne doit jamais tenter de les cult iver dans u n 

.sol semblable au t rement que p a r l e rep iquage . 

Lorsqu'on sème en place en m a i , les plantes 

prennent ord ina i rement tout leur développement 

avant l ' h iver , et on peut les consommer en octobre 

ou novembre ; lorsqu'on veut ne les faire consommer 

qu 'à la tin de l 'hiver ou en mars , il est préférable de 
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ne semer qu'en juin. Les plantes qui n'ont pas pris 

tout leur accroissement résistent mieux aux ^clccs , 

et elles continuent de croître pendant l'hiver, e x 

cepté par les fortes gelées. 

Le rutabaga paraît être un peu moins sensible 

aux gelées que le cliou-navet ; cependant, il est 

fréquemment détruit, dans le nord de la France, par 

la rigueur de l'hiver : d'un autre côté , sa croissance 

e5t un peu plus prompte, de sorte qu'on peut le 

semer plus tard; cependant il ne peut pas être semé 

aussi tard que le navet. 

On sème, soit à Ja volée , à raison de quatre à 

cinq livres de graine par hectare , soit en lignes, au 

semoir, en espaçant les lignes de vingt-quatre à 

vingt—sept pouces. Cette dernière méthode est b e a u 

coup préférable, parce qu'elle permet l'emploi de la 

boue à cheval entre les lignes. 

Au second binage, on éclaircira les plants semés 

à la vo lée , en les laissant à quinze ou dix-Iiuit 

pouces de distance, si le sol est très r iche, et douze 

ou quinze pouces , s'il l'est moins. Le plant , dans 

les l ignes , sera laissé à huit ou quinze pouces de dis

lance , selon la richesse du sol. 

PLANTER LES HARICOTS. 

Le commencement de mai est l'époque de la plan

tation des haricots. Les variétés naines sont à peu 

près les seules qui se cultivent en plain champ. Le sol 

qui leur convient le mieux est une terre meuble , 

fraîche et fertile. La meilleure manière de les planter 

ou plutôt de les semer, dans la culture champêtre, 

est en rayons espacés de dix-huit pouces, en m e t -
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tant cinq ou six grains par pied de longueur dans l e 

rayon ; le rayonneur et le semoir font très bien ce 

travail. Lorsque la saison est humide, et surlout 

dans les terres argileuses, le rayon doit être très 

peu profond ; car le haricot est très sujet à pourrir 

avant de lever. Dans les sols légers et dans une sa i 

son sèche , on peut enlerrer à un pouce ou deux de 

profondeur. 

TRANSPLANTER LES RUTABAGAS, BETTERAVES 

ET CHOUX. 

Le plant des pépinières semées en mars pourra 

être bon à repiquer vers la fin de mai ou dans le 

courant de juin. Les betteraves donnent rarement 

une récolte abondante lorsqu'on les transplante après 

le 15 juin, si ce n'est dnns les sols très riches et 

dans les saisons pluvieuses; mais les autres plnntcs 

dont je parle dans cet article peuvent très bien se 

repiquer plus tard. De toutes ces plantes , le chou 

est celle qui exige le sol le plus riche et le plus 

frais. Pour les transplantations faites a cette époque, 

on a eu le temps de préparer complètement le sol 

par j)Iusieiirs labours, ou par un ou deux hjlxMjr» à 

la charrue , et autant de cultures à Textirpatcur ; co 

qui fait une deini-jarlu're trèf. cftlcace , si les c u l 

tures ont été données avec soin. 

Les betteraves, choux-navets et rutabagas, s e 

ront plantés en lignes tracées au rayonneur, sur la 

terre bien hersée , et espacées de vingt-quatre à 

vingt-sept pouces ; on mettra les plants de huit à 

quinze pouces dans la ligne , selon la richesse du sol. 

Pour les plantation» un peu tardives, on peut raj>-
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procher un peu davantage les plants. Vingt ouvriers 

plantent aisément un hectare dans la journée, en se 

servant du plantoir ordinaire des jardiniers. 

Pour les choux de grandes espèces, on espacera 

les lignes de deux à trois pieds, avec une dislance 

proportionnée entre les plants dans les l ignes , selon 

la grandeur des espèces. 

Pour la culture de toutes les plantes, on suit 

depuis quelque temps , en Angleterre , une méthode 

qui a été imitée par quelques agriculteurs français 

et qui présente quelques avantages : Après les c u l 

tures préparatoires, et lorsqu'on vcïit pJ-mtcT ou 

semer, on dispose le sol eu ados de vingt-quatre à 

trente pouces de largeur, au moyen d'une charrue 

à deux versoirs sans avant-train : en faisant m a r 

cher un des deux chevaux dans la raie précédente 

on fait ces ados avec beaucoup de ré^rnJarité • on 

amène ensuite le fumier avec une voilnrc à deux 

roues attelée d'un seul cheval , et dont la voie est 

de la largeur convenable pour que les deux roues 

passent exactement dans deux raies, en en laissant 

une entr'elles, dans laquelle marche le cheval. Un 

ouvrier tire le fumier par derrière la voiture , et le 

distribue dans les trois raies. Une seconde charme 

senibb!l)lcà la première, vient ensuite refeiKbe Jes 

ados par le - U i c u , et recouvre ainsi le fumier, 

qui se trouve placé sous les nouveaux ados (ju'elle 

forme. Cette charrue est suivie d'un rouleau qui 

aplatit légèrement le sommet de cet ados, et c'est au 

milieu de ce sommet qu'on transplante ou qu'on 

sème au semoir une ligne de plantes qui prennent 

une végétation très vigoureuse , parce qu'elles se 

trouvent placées directement au dessus du fumier. 

1&5 
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Il est certain qu'on peut , par ce moyen , obtenir 
des récoltes beaucoup plus considérables avec une 
moindre quantité de fumier ; mais il est certain 
aussi que le sol se trouve moins bien amendé pour 
les récoltes suivantes, parce que la première récolte 
a absorbé une plus grande quantité d'engrais. Dans 
le syslèmc de culture pratiqué généralement en An
gleterre pour les rutabagas et les navets ( turncps ) , 
cela est indifférent , parce que ces récoltes sont o r 
dinairement consommées sur place par les bétcs à 
laine qui y restent nuit et jour ; ce qui enrichît con
sidérablement le sol , et d'autant plus, que la récolte 
que les bètes consomment est plus abondante. Dans 
ce système , l'essentiel pour le cultivateur est d 'ob
tenir tme belle récolte de racines. Il n'eti serait pas 
tout à fait de même , si les racines devaient être en
levées Lors du champ pour être consommées ailleurs : 
Dans ce cas , il faut que le premier amendement pro
duise ses effets pendant plusieurs années. 

Il est extrêmement important, pour ces planta
tions, de choisir un temps de pluie , ou au moins un 
moment où la terre est encore fraîche, surtout lors
qu'on n'a pas l'eau à portée pour arroser. Si l'on n^em-
ploic que de gros replants , qu'on saisisse les instans 
favorables, et que les planteurs travaillent avec 
soin , en pressant l)icii la terre contre les racines de 
chaque plant, il sera très rare qu'on ait besoin de 
recourir aux arrosemens, surtout pour la betterave, 
dont le plant résiste long—temps à la sécheresse, 
lorsqu'il est gros, et que la terre est serrée soigneu
sement à l'entour. 
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HERSER LES POMMES DE TERRE. 

Les pommes de terre plantées vers le milieu d'a
vril commenceront probablement à sortir de terre 
dans le commencement de mai. Il est fort important 
de leur donner alors un fort hersage, en passant 
même deux ou trois fois sur la même place , et her
sant en long et en travers, si la surface de la terre 
est un peu dure : par ce mojen , on détruira une 
grande partie des mauvaises herbes , ce qui produira 
Teffet d'un premier binage. La herse ne fait aucun 
tort aux plantes au moment où elles vont sortir de 
terre, ou, lorsqu'elles commencent à sortir, pourvu 
que les dents ne pénètrent pas assez profondément 
en terre pour déranger les tubercules. 

ÉCHARDONNER LES BLÉS. 

Ce n'est guère qu'en mai , lorsque le blé est déjà 
un peu grand et en tuyaux , qu'on peut réussir à 
détruire les chardons. Lorsqu'à cette époque on les 
coupe entre deux terres, ils ne repoussent plus , 
tandis que si on les coupe plus tôt , ils sont bientôt 
aussi grands qu'ils Tétaient. Cette opération, qu'où 
ne doit jamais négliger, se fait assez proniptement 
au moyen d'un instrument composé d'une lame 
plate, étroite et tranchante par son extrémité; 
l'autre forme une douille, qui s'emmanche au bout 
d'un long bâton. L'ouvrier travaille en poussait 
l'instrument contre la racine du chardon. 

i4 
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Le plâtre produit d'aussi bons effets sur les vesces 

que sur 1^ tiîèfle, la luzerne et le sainfoin j le m o -

mjgi^^e l'appliquer esl celui où les planteseommen-

icepi à couvrir la terre ; la manière de le faire est la 

même que celle que j'ai indiquée en mars pour le 

tr elle 

NOURRITURE DES BESTIAUX AU VERT. 

C'est ordinairement dans le courant de mai qu'on 

peut commencer à mettre le bétail à la nourriture 

verte. Le ray-grass d'Italie, la lu%erfie^ rescouc-

geon , le trèfle incarnat, e t c . , sont les premières 

récoltes qui |icuvent fournir de la nourriture verte 

aux iiuimaux. Viennent ensuite le trèfle , les ves

ces , etc. Pour les récoltes (}ui se coupent j)Iusieurs 

fo is , et spécialement pour la luzerne , on doit t o u 

jours commencer le faucbage de très bonne heure , 

c'est à dire aussitôt que les plantes ont quinze à dix-

l\uit pouces de hauteur. Si l'on n'a paseueet te pré

caution , les premières places fauchées ne seront pas 

encore assez avancées, lorsque le reste de la pre»-

mière coupe eonnneueera à elre trop dur , c'est à 

dire vers la fin de juin , et l'on éprouvera alors un 

fftand embarras pour continuer la nourriture au 

v e r t , h moins qu'on n'ait d'autres récoltes, par 

exemple les vesces, pour y suppléer pendant l'inter

valle des deux coupes. 

Par le même motif, on peut aussi faire pâturer 

par des moutons, jus([u'au milieu ou jusqu'à la fin 

néki. 
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d'avril, une petite portion de luzerne ou de trèfle, 

afin que la pousse de ces plantes étant ainsi relardée 

on les obtienne prêtes à être fauchées , dans Vin— 

tervalle d ^ deux coupes des plantes abandonnées à 

leur libre végétation. 

Rien n'est plus important, dans une exploitation 

rurale , que d'adopter la méthode de nourrir le gros 

bétail à Tétable pendant tout Tété , et par consé

quent d'arranger les choses de manière h avoir, suc

cessivement et sans interruption , des récoltes à fau

cher en vert. Cette importance ne vient pas seule 

ment i\e ce qu'on peut , par cette mctliodc , nourrir 

le bétail avec le produit d'une bien moindre éten

due de terrain , que lorsqu'on l'entretient à la pâ

ture , mais aussi de ce que les bètes s'entretiennent 

eu bien meilleur état qu'on ne peut le faire ordinai

rement , en les nourrisï^ant à la pTiturc , et surtout à 

la vaine pâture ; et princi[)alement aussi de ce que 

l'entretien du. bétail à l'établc es t , dans presque 

tous les cas, le seul moyen d'obtenir une quantité 

de fumier suffisante pour faire produire à la terre 

de riches récoltes. Aussi remarque-t-on que cette 

méthode est adoptée exclusivement dans presque 

tous les cantons où la culture des terres est portée à 

un haut degré de perlettioii. 

La distribution de la Donrritnrc verte aux b e s 

tiaux exige quelques précautions sans lesquelles A 

pourrait en résulter de grands inconvéniens, surtout 

lorsqu'il est question de la luzerne , du trèfle et de 

quelques autres plantes de la même famille. L 'en

flure ou la méiéorisation des bêtes à cornes , et d'au

tres accidens pour \es chevaux , peuvent être le ré

sultat de la négligence avec laquelle on leur en lais»-
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serait manger à la fois une trop grande quantité ^ 
surtout lorsque ces plantes sont très jeunes ou mouil
lées. 

Dans ce dernier cas, qu'on ne peut pas toujours 
éviter dans les temps pluvieux , on doit redoubler 
de soins pour n'en donner au bétail que de très p e 
tites quantités à la fois, et , si on le peut , leur faire 
manger en même temps de la paille, soit en la mê
lant au fourrage mouillé , soit en la donnant à part, 
dans les momens où les bêtes ont le plus d'appétit. 
Il est nécessaire d'avoir, près de l'étable, un local 
un peu vaste , où Ton dépose le fourrage vert lors
qu'il arrive des champs ; les voitures doivent être 
déchargées de suite, et le fourrage un peu étendu 
»ans trop Tentasser. Au reste , la précaution la plus 
essentielle pour prévenir les accidens de la météori-
sation est de donner les fourrages verts en petite 
quantité à la fois , en remettant du fourrage dans le 
râtelier lorsque les animaux ont mangé la totalité 
de ce qu'on leur avait donné d'abord , et surtout de 
faire en sorte que les animaux ne soient jamais pres
sés par la faim , car l'avidité avec laquelle ik man
gent dans ce cas est la cause la plus fréquente de la 
jnétéorisalion. Ainsi, le principal soin doit se porter 
sur la régularité dans la distribution des repas-. 
Avec ces précautions , les accidens sont extrême
ment rares; car ils sont toujours la suite delà né
gligence. 

Lorsqu'il arrive qu'une vache ou un bœuf est 
enflé, ce qu'on aperçoit bientôt au gonflement de 
ses flancs , qui résonnent comme un tambour lors
qu'on les frappe, et à la tristesse de l'animal, on 
doit aussitôt le faire sortir de l'étable, et le faire 
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marcher pendant quelques inslans; souvent cela 

suffit pour dissiper tous les symptômes. SI c e p e n 

dant l'enflure paraît s'augmenter, on ne doit pas 

tarder de lui faire prendre les remèdes convenables: 

une once de salpêtre en poudre , délayée dans un 

verre d'eau de v i e , réussit presque toujours; ou 

le fait avaler à l'animal, au moyen d'une bouteille. 

Je n'ai jamais employé d'autre moyen , et je l'ai vu 

produire des effets très prompts sur les bêtes à cor

nes attaquées très gravement , et qui ne pouvaient 

plus se soutenir sur leurs jambes. Une saignée abon

dante est aussi très utile dans le cas où la suffoca

tion paraît imminente. On a indiqué récemment un 

autre remède , que quelques personnes assurent être 

d'une grande ef&cacité : c'est Vammoniaque liquide» 

On en verse une cuillerée à bouche dans une b o u 

teille d'eau, et on la fait avaler à la bêle malade, 

en continuant toujours de la promener ; si Ton re

connaît que ce remède est supérieur à tous les a u 

tres , chaque cultivateur fera bien d'avoir toujours 

chez lui une petite provision à*ammoniaque liquide, 

qu'on appelle aussi esprit de sel ammoniac ou esprit 

de corne de cerj; car il serait presque toujours trop 

tard d'en envoyer chercher quand on en a besoin. 

Ce liquide , étant très volatil , ne peut se conserver 

que dans un flacon parfaitement bien fermé d'un 

bouchon de cristal , et Ton ne doit le déboucher que 

très rarement , et seulement un instant lorsqu'on a 

hcsoin d'en .faire usage. Avec ces précautions , il 

peut se conserver long-temps. 

S'il arrivait que le mal résistât â ces remèdes, ou 

qu'on ne pût pas les employer à temps , et que l ' a 

nimal fût près de périr, par l'extrême difficulté de 
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la respiration, il ne faudrait pas hésiter à faire la 

ponction, c'est à dire à percer la panse dans le flanc 

gauche , à trois ou quatre doigts des fausses côtes. 

On emploie ordinairement h cette opération un 

trocart garni d'une canule ; lorsqu'on retire l'instru

ment , la canule reste dans l'ouverture qu'il a faite, 

«t facilite la sortie du gaz qui causait l'enflure. Si 

l'on n'avait pas de trocart , on aurait recours à un 

<:ouleau bien pointu, ou à tout autre instrument de 

ce genre ; après avoir fcut l'ouverture , on y intro

duirait une caïuilc de hois , ou tout autre instrument 

ou petit tuyau du méiue i^tnre , pour que les hoidsde 

la plaie, en se refermant, n'empêchassent pas l'issue 

du gaz. Cette opération guérit le mal sur-le-champ 

et n'est nullement dangereuse* avec qnèlqHies p r é 

cautions et surtout la diète , la plaie se guérit prouip-

tenicnt. Lorsqu'on ru)unit les l>ètes à corwcà aux 

pâturages dans des trèfles o.i des luzernes , l'homme 

qui Icb garde, devrait toujonis être muni ù'un tro

cart, pour faire cette oj)ér;aion en cas de nécessité ; 

car les progrès du mal sont souvent si prompts, (juc 

les secours arriveraient trop lard , s'il fallait les at-

1er chercher un peu loin , e't le danger de la méteo-

risaiion est infiniment plu> à craindre pour les an i 

maux (|ui pâturent <jue pour ccu \ (jue l'on nourrît 

au râtelier, et aux;juels on peut distribuer ainsi la 

nourriture à volonté. 

Pour la régularité du service, il est nécessaire , 

dans une exploitation rurale , qu'un individu déter

miné soit chargé de fauclu r et d'amener journelle

ment le fourrage vei t pour tous les bestiaux ; sans 

cela yil en résulte beauioup de désordre daos le ser

vice : c'est tous les jours un sujet de disputes entre 
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Je» valets 9 pour savoir qui n'ira pas. Les I>ètes man

quent souvent<i€ fourrage, êt c'est, pour tous , un 

prétexte toujours prêt pour perdre beaucoup de temps. 

Lorsqu'on n'a pas beaucoup de bêtes à nourrir, on 

peut distribuer cette besogne à tour de rôèe entre 

les vaiets , en sorte que chacun en soit chargé pen

dant une semaine ou pendant un mois. Celui qniest 

de service va au vert aussitôt que les attelages 

quittent le travail : de cette manière, on peut , au 

moyen d'une surveillance facile , être assuré que les 

ordres donnéi seront bien exécutés , 'parce que la 

responsabilité pèse toujoujs M\V un homme en parti

culier. C'est un principe dont ne doit jamais s'écar

ter, pour toutes les branches du service, l'homme 

qv^LdiMge une exploitation. On imag^inerait à pettre 

combien cette attention donne de facilité pour é ta 

blir l'ordre dans tous les détails. 

Si on nourrit au vert une quaiiinlaine de ttUes de 

gros bétail , le i.uicliaiie cl la conduite de ^ erl e m 

ploient , chaque jour , à peu près la demi-journée 

d'un homme , pourvu que la coupe soit tant soit peu 

abondante ; on doit alors eu charger un ouvrier au- , 

tre qu'un valet d'attelage, et lui assigner une autre 

besogne fixe, pour le reste de la journée. 

Lors(ju'on a huit ou dix Taches, on jH'ut très 

bien leur faire conduire le iourrnge vert pour tous 

les bestiaux de l'exploitation. En attelant deux va

ches à un petit chariot , et les changeant fréquem

ment , cela fait , pour toutes , un exercice salutaire, 

et qui ne diminue en rien la quantité de lait qu'elles 

donnent. 

Lorsque les bestiaux quittent une nourriture s è 

che pour être mis au vert , on ne doit opérer fe 
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changement que successivement, en diminuant gra

duellement la nourriture sèche pour la remplacer 

par du fourrage vert. On mêlera, par exemple , 

aux trois quarts de la ration ordinaire du fourrage 

sec une quantité suffisante de fourrage vert pour 

former l'autre quart, et Ton continuera ainsi p e n 

dant six ou huit jours. On opérera ensuite le m é 

lange par moitié pendant un espace de temps é g a l , 

et enfin on arrivera à donner la ration totale en vert, 

en accroissant graduellement la proportion pendant 

la trojsiènic semaine. 

Comme les animaux s'efforcent toujours de sépa

rer le fourrage vert qu'ils mangent de préférence, 

il est fort utile, pour cette opération, de découper le 

fourrage vert et le fourrage sec après les uyoûr m é 

langés. C'est là un des emplois les plus profitable* 

du hachc-paillc. 

FAUCHER LES VESCES D ' H I V E R . 

Il arrive quelquefois que les vesces d'hiver p e u 

vent être fauchées à la fin de mai ; mais le plus 

souvent c'est seulement dans le commencement de 

juin. Lorsqu'on les donne aux vaches , on les coupe 

lorsqu'elles sont à moitié en fleur; mais, pour les 

chevaux, il vaut mieux attendre qu'une partie des 

siliques soient déjà formées. 

Comme dans la culture des vesces d'hiver ou de 

printemps pour fourrage, il est fort important, 

pour le succès de la récolte suivante, de labourer 

la terre immédiatement après que la récolte est e n 

levée , on doit avoir soin que les hommes qui les 

fauchent ne prennent qu'un billon à la fois et aillent 
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de suite jusqu'à l'extrémité, afin qu'on puisse mettre 

la charrue dans chaque billon aussitôt après le fau

chage. Si on n'y apporte pas d'attention , les o u 

vriers sont disposés à prendre dans la pièce un carré 

iirrégulier en s'avançant tantôt d'un côté, tantôt de 

l 'autre, ce qui ferme pour long-temps l'accès des 

charrues dans la pièce. Celte observation s'applique 

également à toutes les récoltes qui sont fauchées 

pour être consommées en vert , mais surtout à celles 

qui ne se coupent qu'une fois , et après lesquelles 

la charrue doit suivre la faux. 

COCHONS AU TRÈFLE. 

Le trèfle, la luzerne et les vesces conviennent 

parfaitement pour la nourriture d'été des cochons. 

Il n'y a pas de ferme où Ton ne puisse tirer un pro

fit assez considérable de l'éducation de ces animaux 

en les nourrissant, pendant Tété, avec du trèfle, et , 

pendant l'hiver, avec les criblurcs et les otons de la 

grange. Il est probable que c'est là le meilleur parti 

qu'on puisse tirer de ces déchets des grains. Le profit 

qu'on peut tirer de l'éducation des cochons est plus 

variable que celui de tous les autres animaux qu'on 

peut entretenir dans une ferme; il y a des années 

où le prix qu'on peut les vendre est très hiiSj e t , 

dans d'autres momens , il est peut-être deux ou trois 

fois plus é levé; mais, en moyenne, c'est un article 

^u moins aussi profitable, dans la plupart des c i r -

•onstances, que toute autre espèce de bétail. 

Le trèfle et la luzerne qu'on leur donne doivent 

être fauchés et distribués, soit dans leurs loges, soit 

i5 
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dans une conr y aftenant. Ces animaux-ne mangent 
avec avidité les plantes dont je viens de parier que 
lorsqu'elles sont encore jeunes et tendres; et dès 
que les fleurs commencent à se passer, ils enr gâtent 
en quantité. Il est donc fort important de s'arran
ger de manière à avoir toujours du fourrage tendre 
pour ces animaux , ce qui s'obtient en fauchant 
plus tôt et plus souvent que pour les autres espèces 
de bestiaux. 

LES MOUTONS AU PATURAGE. 

C'est aussi dans le courant de mai, que les pâtu
rages destinés aux moutons deTÎennient ordinaire-
ment assez abondans pour qu'on puisse cesser de 
leur distribuer la nourriture d'hiver. Les dangers 
de i'cnilnre ou météorisation sont les mêmes que 
pour le bétail à cornes, lorsqu'on leur fait manger 
sans précaution de la luzerne, du trèfle, etc., soît 
qu'on les leur fasse pâturer, soit qu'on les leur 
donne dans des espèces de râteliers, sur le champ 
TTiéme, comme cela se praUque quelquefois. Par 
celte dernière méthode, il est assez facile de ne 
leur distribuer le fourrage qu'en assez petite quan
tité h la fois pour qu'il n'en résulte pas d'inconvë— 
niens. S. on les fait pâturer, on ne doit pas les lais
ser long-temps dans le champ, mais le faire seule
ment traverser par le troupeau, en y revenant en
suite selon le besoin. 

Lorsqu'il survient quelqu'accident, on ne peut 
employer ici les mêmes moyens qu'avec lé bétail à 
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cornes ; la ponction , et encore bien moins l'ndminis-
tration des remèdes intérienrs , ne peuvent s'exé
cuter promptement sur un troupeau entier, ou 
même sur une grande partie des bètes qui le com
posent. Le moyen qu'on emploie communément, 
lorsqu'on se trouve à portée d'une rivière ou d'un 
étang, est de faire sauter les bêles à l'eau : cela 
réussit presque toujours. 

Les bêles à laine , au pâturage , sont exposées à 
un autre danger; c'est celui de la pourriture ou ca^ 
chexie aqueuse. Cette maladie attaque les mouton» 
qui ont été conduits dans des pàtnr.ip^cs humides 
par leur nature, ou même dans des pâturages secs , 
au moment où l'herbe est mouillée par la pluie ou 
la rosée. C'est Ih un des points sur lesquels les pro
priétaires de troupeaux de cette espèce doivent 
exercer la plus sévère surveillance sur les soins de 
leurs bergers. On ne peut pas toujours se dispenseï* 
de laisser sortir les troupeaux lorsque l'herbe est 
mouillée, surtout lorsque les pluies sont lougues et 
continues ; dans ce cas, on doit toujours leur donner 
un peu de nourriture sèche, ne fût-ce que de la 
paille, avant de les envoyer au pâturage. La négli
gence des bergers, sous ce rapport, est très fré
quemment la cause de pertes considérables dans les 
troupeaux de bêles blanches. 

PARCAGE DES MOUTONS. 

C'est ordinairement dans le courant de mai que l'on 
commence à faire parquer les moutons. C'est une 
pratique qui peut être utile dans les sols légers ! 
là , outre l'engrais que laisse le parc, le sol profit^-

i 5 . 
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encore du piétinement des animaux , qui tasse et 

consolide la terre. Dans les sols argileux, qui ont 

toujours besoin d'être ameublis plutôt que conso

l idés , le parcage peut souvent, au contraire, faire 

plus de mal que de bien , surtout si on le donne 

lorsque la terre est bumide. 

On doit , en général, faire les parcs plutôt petits 

que grands , et si Ton ne veut donner qu'un parcage 

léger , il vaut mieux donner deux coups de parc 

dans une nuit que de donner beaucoup d'étendue aU 

parc. Lorsqu'il est trop étendu, la terre se trouve 

jmendée fort inégalement, porce que les bétes sont 

toujours disposées à se rassembler d'un côté de Ten-

cciii^te. Un mètre carré par tête de bête moyenne 

est une étendue convenable. 

On doit toujours faire parquer les terres qui do i 

vent élre les premières ensemencées; car l'engrais 

qui résulte du parcage est peu durable, et se laisse 

facilement entraîner par les pluies. On doit aussi 

labourer toujours immédiatement après le parcage, 

afin d'enfouir la surface du sol, pénétrée de sucsfer-

lilisans. Sans celte précaution, ceux-ci peuvent 

éprouver une déperdition considérable par le lavage 

oecasioné par les pluies. 

Au reste . plusieurs agriculteurs expérimentes, et 

qui calculent soigneusement les résultats de leurs 

opérations, ont trouvé que le parcage entraîne une 

perte considérable d'engrais, c'est à dire que la 

quantité d'engrais qu'on fait à la bergerie , dans le 

même espace de temps, fume une plus grande éten

due de terre, et surtout d'une manière plus durable, 

que l'étendue qu'on peut amender parle parcage. 

Si celte opinion est fondée, comme il y a lieu de le 
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croire , le parcage ne doit être employé que comme 
ressource temporaire en cas de disette de paille , ou 
pour l'amendement des terrains très éloignes ou pla
cés de manière que le transport du fumier y serait 
très difficile. 

L'engrais produit par le parcage agit presqu'uni-
quement sur la récolte qui le suit immédiatement , 
si ce n'est lorsqu'un parcuge énergique a été appli
qué à un sol argileux : dans ce cas, la seconde r é 
colte pourra en éprouver encore les effets. 

On peut calculer qu'avec des hclcs à laine de 
taille moyeiinc et Lun nourries, on donne un par 
cage moyen , lorsqu'on amende , dans chaque nuit , 
un espace de deux mètres carrés par tète de bète ; 
en sorte qu'avec un troupeau de cinq cents bêtes on 
parquera un hectare dans l'espace de dix nuits. Pour 
cela , on change le parc une fois diuis la nuit. Avec 
les dimensions que j'ai indiquées, c'est à dire d'uu 
mètre carré par hète, le parc.igc est très fort, si Ton 
ne change pas le parc, du moins lorsque les an i 
maux sont bien nourris, car l'énergie du parcage 
dépend toujours de là. Pour opérer commodément 
le changement de parc pendant la nuit , on doit 
avoir un nombre de claies suffisant pour établir deux 
parcs conlîgus, en sorte que le berger n'a plu:s ii^u'ii 
faire passer le troupeau d'un parc dans l'autre, au 
milieu de la nuit , au moyen de l'ouverture qu'il 
pratique en enlevant une des claies qui séparent les 
deux parcs. 

Quant il l'influence du parcage sur la santé des 
animaux, il est certain que celles-ci n'en souffrent 
nullement par les beaux temps, et même dans les 
nuits très chaudes, elles sont mieux au parc qu'à 
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la bergerie ; mais on doit éviter de les y laisser expo-

>i;es à des orages oti à des pluies abondantes , si ce 

n'est |H)iir quelques races très rustiques qui s'aceom^ 

modent de tous les temps. 

MONTE DES VACHES. 

La durée de la gestaiion des vaches étant o r d i 

nairement de neuf mois et quclcjnes j o u r s , c'est en 

mai qu'on les fait saillir dans les grandes marcaireries, 

lors(|u\)n veut avoir les veaux en février; mais on 

2ie choisit cclic é]io(]j;c' qu'à cnuse de la difficulté 

qu'on éprouve ordinairenieut de donner , pendant 

r i i i v e r , une nourr i ture abondante aux vaches qu i 

xiourrissent leurs veaux, et afin que les vaches se 

t rouvent dans la plus grande abondance de leur lait, 

au moment de la plus grande force des pâturages . 

Lorsqu'on nourr i t à l 'étabîe, et qu'on a , pour T h i -

v e r , une abondante provision de racines, il n 'y a 

aucun inconvénient , et il y a beaucoup d 'avantage , 

dans certains c a s , à obtenir les v e a u x , soit à une 

époque moins avancée de l 'hivep, soit même à4 ' a t l -

tomne. Celte dernière époque est bien plus avïmta-

geuseen particulier, quand le lait se vend en na ture , 

parce qu'il a toujours be.iucoup jjlus de valeur en 

hiver. Il en est de nu-inc lorsque le lait est convert i 

en beurre qu 'on \ end frais. Avec une bonne* n o û t r i -

tu rc , formée en partie de racines , on peat ob ten i r , 

pendant tout l 'h iver , d'excellent b e u r r e , qui se 

vend beaucoup plus cher qu 'en été. A l 'automne , les 

veaux se vendent toujours aussi à un prix beaucoup 

plus élevé qu 'au j)i intemp». 

Lorsque les vaches vont aux pâturages avec le 
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t a u r e a u , 011 u'a pas 11 craiuJrc que ]e temps de la 

chaleur se passe sans qu'elles soient sailluîs ; m a i s , 

pour celles qui sont entretenues à l ' é lable , cela 

exige beaucoup plus d 'at tention delà, part de celui 

qui les soigne. L'époque de la chaleur se reconnaît 

à la diminution du l a i t , aux fréquens mugi$scuiea$| 

à r é t a t d ' inquiétude de la bêle et au gonQement de» 

la vulve . Comme elle dure peu de t emps , et souvent 

moins de v ing t -qua t re h e u r e s , on ne doit met t re 

aucune négligence à donner le taureau aussitôt 

qu 'on s'en aperc^oit. La chaleur ne rc\ ienl ordinaire

ment qu 'au bout Je \ Ingt jours c m i r o i i ; il y a c e 

pendant des vaches chez lesquelles elle revient plus 

souvent, et même quelquefois au bout de sept jours ; 

mais c'est UQ mauvais s igne , et qui indique o u la, 

s té r i l i té , ou une maladie du poumon. 

LAITERIE. 

Je crois devoir indiquer ici une méthode usitée eu 

Hollande pour faire le beurre , aûn d ' engager q u e l 

ques cult ivateurs à en faire l'essai comparat ivcm n t 

avec la méthode ordinaire . 

Lorsque les vaches sont t r a i t e s , on laisse refroidir 

le ia i l , et ensuite on le met dans des ba(juil>, 011 

on le remue deux ou trois fois j);ir jour a\ ce une 

spatule de bo is , pour emj)ccher lacrcnie de se sépa

re r du l a i t ; on tâche de le remuer amsi jusqu'à ce 

qu'i l soit assez pcis pour que la spatule ne s'enfonce 

plus : on met alors le tout dans la bara t te , et ou le 

bat pendant une heure . Lorsque le beurre commence 

à » former , on>y verse une pinte d'eau froide» ou 

davantage , selon la quanti té du lait j ce <jui aide la 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



17G MAI. 

sépara lion du beurre d'avec le lait. Lorsque le beur re 

csl sorti de la b a r a t t e , on le lave , en le pétrissant 

pendant l ong - t emps , jusqu'à ce que la dernière eau 

en sorte parfaitement claire. 

On assure q u e , par cette m é t h o d e , on obt ient 

p lus de beur re de la même quanti té de la i t , que 1« 

b e u r r e est plus ferme et plus d o u x , et qu'il se con^ 

serve [)lus long-temps que lorsqu'on sépare la crème 

du lai t . 

CULTLRE DU JARDIN POTAGER. 

Semis et repiquages, — C'est au commencement 

de ce mois que l'on plante en grand les haricots des 

tinés à mûr i r leur semence , surtout les espèces à 

r a m e s , dont la recolle est tardivej car les haricots 

n;:ins, lorsqu'on les dcsline à èlre consommés en 

v e r t , peuvent se sen:cr dans tout le courant de mai 

et même en ju in . On sème les planches successive-

mpnt , afin d'alinienler constamment la consomma-? 

ipation. 

On continue de même les semailles successives de 

lai lues nin>i que de cerfeuil, cresson alcnois, et 

•luIrc-fournitures de salade, selon le goût de chaque 

localité. 

Les choux semés en mars devront ê t re assez forts 

pour être repiqués dans ce mo i s , souvent m ê m e dès 

le commencement . Les petites espèces, telles que 

les choux d'York et Milan hâtifs, se planteront à 

quinze ou d ix -hu i t pouces de distance en tous sens ; 

les grosses espèces de Milan à deux pieds , et les grog 

cabus ou cliou quintal, à trois pieds. On n 'aura i t 

que de chélifs p rodu i t s , si l'on voulait r app roche r 
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davantage les plantes Je ces diverses espèces. Pour la 
plantation des choux, comme pour celle des bette
raves, laitues, etc., on s'efforce de saisir un ins— 
tant où la terre ait été trempée par la pluie; mais à 
moins qu'elle ne soit très mouillée , il est toujours 
bon d'arroser un peu au pied de chaque plante, 
aussitôt après la plantation j et si on est forcé de 
faire l'opération dans une terre sèche , rarrosement 
doit se réitérer une ou deux fois dans ]cs jours sui— 
vans, jusqu'à ce que les plantes soient bien reprises. 
Il est très utile, quoique cela ne soit pas indispen
sable , de couvrir alors de fumier long ou pailleux 
toute la surface du terrain où l'on a planté les choux. 
Les jardiniers appellent cela pailler une planche , e t 
cette pratique, qui peut s'appliquer aussi à plusieurs 
autres récoltes que les choux , contribue puissam
ment à cnlretcnir le sol frais et ftrlilc. Les bctlcrcwes 
pourront probablement aussi se transplanter eu c« 
mois. 

A cette époque , le polager doit être complète^ 
ment rempli \ et dès ce moment, on ne doit plus y 
voir une seule planche vide jusqu'à l'entrée de l 'h i 
ver. A mesure que les produits sont récoltés, le ter
rain sera bêché immédiatement, et une nouvelle r é 
colte viendra y prendre sa place : aux petits radis, 
aux carottes consommées jeunes, succéderont les 
laitues semées en place ou transplantées des semis ; 
les planches de laitues ou de pois recevront des 
haricots, des choux transplantés, etc. ; c'est au 
moyen de cette activité que l'on obtiendra du pota— 
ger une quantité prodigieuse de légumes. 

li'ravaux divers. — Les sarclages, binages et 
arrosages doivent se continuer avec activité dans le 
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cours de ce mois : j e n 'en parlerai plus à l 'avenir ^ 

mais on aura toujours présent à ]'esprit que , pendaa t 

toute la durée de la végétation des p lan tes , elle» 

croissent avec xl 'autant plus (le vigueur qu 'on r e -

m u e plus f réquemment la surface du soi , et qu 'on 

le l ient plus exactement débar^'^assé de mauvai&e^ 

herbes . . Ainsi , aussitôt que t]es pois et des haricots 

sont sortis de t e r r e , la planche doit recevoir un bi-^ 

na^e , quand même elle ne j)réscntcrail pas une seule 

mauvaise herbe ; et cette opération doit être recom-r 

mencéc bientôt aprcs, si l'on s'a])ercoit que les^ma^Ur* 

vaises licrbcs romnienccut à|)()u^^c'r. Lcsallées même 

du jardin devront ê t re nettoyées et ratissées aussitôt 

que la verdure y paraît ; car si l 'on ne prend ce soin, 

les plantes traçantes qui s'y multiplierontv s'éle^i<^ 

dront incessamment dans les carrés qui les a vois i 

nent ; en yorte qu'il en coûterait beaucoup plus d e 

t-ravaii j)our net toyer les bordures qu'elles infeste

r o n t , que pour entretenir les allées dans un état 

constant de propreté . 

C'jest eu mai que les premiers pois auront p r o b a 

blement besoin.d'être rainés. Rien de pliis s i m p l e ^ 

J e plus facile que dé ramer une planche de pois ; ce

pendant les habi tansdes canipagnes exécutent com-

n)unénu'iit cette oj)ération d 'une manière si défec

tueuse , et avec des nialéiiaiix si peu convenables , 

que le produit en.est diminué dans une proportjpi^ 

très considérable : on di>it y employer des bri^nchesde 

j eunes . a rb resdec inqàs ix piedsdeloj igueur , garnies 

Je toutes leurs ramil les , miU5 dépourvues de feuil

les. Ainsi , lorsqu'on, c o u p e , en h i v e r , une branche 

dont on .veut fairxî une ro/ne de po i s , on n ' e a r e 

t ranche rien , et Ton se cjpntenle de tailLer en pointe 
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r ex t r émi t é inférieure qui est à peu près de la g ros 

seur du doigt. 

Le cornouiller fournit des rames qui duren t trois 

ans au moins ; le charme y convicn téga lemeut , mais 

il est mou'is durable ; enfin on peut faire avec l 'aune 

de fort bonnes rames , mais qu ' i l faut reaouveler 

tous les ans. Tous les bois qui ne se garnissent que 

de peu de ramilles ne conviennent pas à cet 

usage. On y emploie quelquefois des genêts à balais, 

mais ils font de mauvaises r ames , parce que les 

branches sont disposées en faisceaux: très serrés et 

t rop touffus. Ou doit ramer les po i s , aussilùl iju'ils 

ont quatre à six pouces de hau teu r , et avant ijuc les 

touffes commencent «à s'incliner de côté. Si l'on a t 

tend plus t a rd , les plantes s 'accrocherout bien plus 

difficilement aux rames. La planche se composant de 

trois lignes placées à un pied de distance entr 'e l les , , 

on commence par donner à la ligne du milieu des 

rames que l'on pi(jue oblicjucment , de manière 

qu'elles soient couchées dans la longueur de la l i -

^ n e en touchant presque la ter re , ce qui forme un 

cordon au dessus de cette l igne. On fiche ensuite 

une rame auprès de chiMîune des touffes des deux 

autres l ignes , touffes que je suppose espacées aussi 

d 'un picil cnlr 'cllcs. Ces rames doivent cire j) lan-

tées bien soliclemcnl , prcs(jiic droites , mais un peu 

mcl inéesen d e d a n s , de manière que Tcxtrémité s u 

pé r i eu re de celle de chacune des deux lignes v ien

ne s 'appuyer contre celle de l 'autre ligne , en f o r 

mant une voûte é l evée , au dessus des rames que 

l'on a disposées sur la ligne du milieu. La p lanche 

é tan t ainsi disposée, les pois s'accrochent avec faci

l i t é , et leurs branches se diétribuent également dauf 
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toutes les parties , en conservant par tout assez d 'a ir 

pour fournir une fructification abondante , et sans 

que les rames puissent jamais s'affaisser sous le poids 

de la charge qu'elle^ ont à supporter . 

Produits, — Aux produits du mois p r é c é d e n t , 

v iennent se joindre ordinairement , dès le commence

m e n t de mai , des laitues de la Passion pommées, lors

que la Icîripérature de Thivcr en a favorisé la véoé— 

ta t ionj et sur la fin du moi s , des clioux d'Yorck 

Iransplaîilés à Fau lomnc , et d e l à laitue pommée 

provcnaîi i tics semis au ])! iiitemps. Des ce m o m e n t , 

ot jus(|u"aux prcmicjcs gcli'cs Je Faulomnc , la con» 

sonuuation du ménage doit élre constamment a l i 

mentée de lai tue pommée et de r o m a i n e , si l 'on 

p rend bien ses mesures pour les semis successifs et 

si Ton ne ménage pas \cs arrosemens dans les temps 

secs. La romaine , un peu moins hâtive que plusieurs 

autres espèces de laitues, est généralement plus lente 

à mon te r , en sorte qu'elle mérite la préférence, 

pour eu obtenir des produits constans. Plusieurs es-' 

pèces de romaine se coiffent ou pomment n a t u r e l l e 

men t , en sorte qu'on peu t , à la r igueur , se dispeffiset 

de les lier pour les faire b lanch i r ; mais il est t o u 

jours I référahle de le faire. Cette opération s ' exé 

cute en entourant la plante d'un lien composé de 

trois ou qu;,tre brins de paille ou de jonc , et que 

l'on place à la moitié à peu près de la hau t eu r de la 

plante , en la serrant modérément . On lie les romai

nes une hui ta ine de jours avant de les consommer y 

et toujours lorsqu'il ne reste plus aucune humidi té 

sur la p lan te , car au t rement elle se pourrirai t . 

Aussitôt que les laitues et romaines commencent 

à mon te r , il faut a r racher immédiatement tout ce 
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qui n'a pas clé consommé , et en faire la palare des 

porcs : en les laissant plus long-temps en place , 

on épuiserait inutilement le terrain , ou Ton nuirait 

aux plantes qui les avoisinent. On ne réservera 

que les pieds destinés à porter graines et que l'on 

choisira parmi ceux dont la pomme a été la plus 

grosse et la plus serrée. A cet effet , on marquera 

toujours CCS pieds d'avance , pendant qu'ils sont 

pommés , afin qu'on n'y touche pas pour la consom

mation. 

CULTURE DES ARBRES FORESTIERS. 

Orme, récolte de sa graine et semis. — C'est à la 

fin de mai, ou au commencement de juin, que les s e 

mences de l'orme parviennent à leur maturité. On 

doit guetter cet instant si on veut les récolter, car 

î e vent les disperse au loin , si on laisse passer le mo

ment favoraLlc , qui se reconnnît aux chnngemens 

de couleur des scniepccs et à la dureté qu'elles 

prennent. Aussitôt que cette graine est récoltée, on 

doit l'étendre en couclies très minces sur des g r e 

niers , et la remuer plusieurs fois par jour jusqu'à 

complète dessiccation ; car elle s'échauffe et s'altère 

souvent en peu d'heures , lorsqu'elle est entassée 

fraîche. Si cette graine a été bien soignée à la ré 

colle , elle peut se conserver pendant plusieurs a n 

nées. 

On peut semer la graine d'orme, en place ou en 

pépinière, soit immédiatement après la récol te , ce 

qui est préférable, soit au printemps de l'année 

suivante. On prépare le terrain comme je l'ai dit 

pour les semis du mois de marsj on répand la semence 
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dans la proportion de dix kilogrammes par hectare 

pour les semis en place faits en ple in , et beaucoup 

plus dru pour les pépinières ; on la couvre très légè

rement à l 'aide d 'une herse à dents de bois ou du 

r â t e a u , de manière que la semence ne soit enterrée 

qu'à deux on trois lignes de profondeur , et Ton 

Isisse le terrain à l'aide du rouleau , si le sol est sec. 

Si Ton semait par un temps humide , la graine lève

rait même très bien sur un sol m e u b l e , en la laissant 

à la surface sans l 'enterrer . Si le sol est fertile et la 

saison f.ivorafjle, le jeune pinnt atteindra déjà à six 

pouces an moins dès la fin de l 'été, en sorte qu 'on 

aura gagné une a n n é e , en semant immédiatement 

après la récolte de la g ra ine . 

Sarcler ou biner les pépinières. — Les pépinières 

formées de graines semées en mars auront commu-

uéiiKMit besoin d'un sarclage dans le courant de m a i ; 

il y a u n e grande économie ÎI p rocéde ra celte o p é 

ration de bonne heure , avant que les herbes soient 

fortement enrac inées ; et le jeune plant s'en t rouvera 

beaucoup mieux. On devra répéter ces sarclages 

dans le cours de l ' é t é , aussi souvent que le besbîn 

s'en fera sentir , et le terrain sera toujours maintenu 

Lieu net de mauvaises herbes. Quant aux hcniis en 

p lace , les sarclages seraient beaucoup trop d i spen

dieux et seront inutiles toutes les fois qu'on aura 

semé dans un terra in convenable et préparé par 

des cultures sutTisantes. Le plant étant beaucoup 

plus clair que dans les pépin iè res , les herbes ou la 

bruyère leur nuiront peu, pourvu qu'elles ne soient 

pas trop nombreuses. Ains i , ces semis une fois levés 

n'exigeront plus d 'autres soins que ceux qui seront 

nécessaires pour les garant i r des dégâts des best iaux, 
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ce qui exigera des eîôlures soignées sur tous les 
p<mits où les animaux pourraient s'introduire. 

Quant aux'pépinières formées de boutures, elles 
exigeront presque toujours aussi un binage à la houe 
dans le mois de mai, et on devra les réitérer dans le 
eotirs de Télé , de manière à tenir le sol bien net de 
mauvaises herbes. 

J U I N . 

SEMER LA NAVETTE DE PRINTEMPS 

(Brassica napus sylvestris). 

Detoules les graines à huile qu'on sème au prin
temps , la navette paraît être celle qui peut se semer 
le plus tard. J'ai semé dans la môme pièce de terre, 
et en même temps, de la caméline, de la moutarde 
Blanèhc et de la navette de printemps. C'est cette 
dernière qui est venue la première à maturité; les 
deux autres ont mûri ensemble dix jours plus tard. 
Bans !e (lrpartemcn4^ de la Meuse , où Von vwhWc 
cette plante en très grande quanlité, on uo la sème 
ordinairen.ent que dans la dernière quinzaine de 
juin ; mais il faut des sols bien hâtifs pour qu'une 
semaille aussi tardive puisse parvenir à maturité, à 
une époque oii les pluies d'automne ne rendent pas 
la récolte bien diflTicile. La première quinzaine-de 
Jttîntne paraît être l'époque la plus convenaLie pour 
la seiuaille; cependant il est certain qu'on doit 
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semer le plus tard qu'on le peut , eu égard à la n a 

ture du sol , attendu que les fleurs nouent beaucoup 

mieux lorsqu'elles se développent dans une saison 

déjà avancée, où les nuits sont déjà longues et 

fraîches. 

Les terres légères , sablonneuses, cependant fraî-

qhes , sont celles qui conviennent le mieux à cette 

plante ; elie se sème à la volée sur deux ou trois la

bours , en mettant sept à huit livres de graine par 

hectare; on In fait ordinairement suivre par du fro

ment ou du se ig le , sur un seul labour. 

SEMER LES NAVETS. 

I«cs navels se sèment ordinairement en j u i n , à 

moins qu'on ne les sème en seconde récolte ; dans ce 

dernier cas, ils se sèment souvent en juillet et même 

en août; mais ils ne sont jamais aussi productifs que 

ceux qu'on sème plus toi. 

Les navets sont beaucoup moins fréquemment cul

tivés en France, si ce n'est dans un petit nombre 

de cantons, qu'en Angleterre^ où on les nomme Uir» 

ncps. Cela est dû principalement à ce que le climat 

^tant plus doux, pendant l'hiver, en Angleterre que 

dans les provinces septentrionales de la France , ils 

se conservent ]>Ius facilement en les laissant en place, 

et qu'on peut , par la même raison, laisser les bêtes 

à laine à l'air, jour et nu i t , pendant tout l 'hiver, 

pour consommer les racines sur le terrain ; cepen

dant les gelées y détruisent assez souvent des récoltes 

entières. Dans la plupart des circonstances , je crois 

qu'on peut , en France, remplacer les navets par 

d'autres racines, dont le succès est bien moins casuel 
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et la conservation plus facile; cependant, dans les 
terrains très légers, sablonneux ou calcaires, qui 
leur conviennentparliculièremenl, ils offrent Tavan-
tage de pouvoir être semés très tard. 

La terre qu'on destine aux navets doit être fu
mée , à moins qu'elle ne soit très riche, et préparée 
par deux ou trois labours ou cultures à Texlirpateur. 
On sème ordinairement à la volée , à raison de six à 
huit livres de graine par hectare, et l'on recouvre 
par un trait de herse, qui ne doit enterrer la se
mence que superficiellement. 

La semaille au semoir, en lignes espacées de vingt-
quatre à vingt-sept pouces, et l'emploi de la houe à 
cheval pour les binages, conviennent parfaitement 
bien à cette récolte. 

On cultive plusieurs variétés de navets qu'on a p 
pelle ra< ê̂  dans quelques cantons, et dont les unes, 
étant beaucoup plus hâtives que les autres, deman
dent d'être semées plus tard , lorsqu'on les destine 
à passer l'hiver, attendu qu'ils sont beaucoup plus 
facilement détruits par les gelées lorsqu'ils ont a t 
teint toute leur croissance, que lorsqu'ils sont en
core dans la période de leur développement. 

SEMER LES CARDÈRES ( D i p s a c u s 

fullonum ). 

Les cardèrcs y chardons à foulons, chardons à 
bonnetiers, qu'on destine à être transplantés en sep
tembre, doivent se semer en juin dans un carré de 
jardin ou autre terre bien riche et bien préparée : 
ce mode de culture est infiniment préférable aux 

16 
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semis en place. Pour des pianles qui exigent uiï sol 
licbc, comme la carrdère, c'est une véritable dila^ 
pidation que d'occuper pendant deux années en** 
lières, pour une seule récolte, un sol semblable, 
dont on peut tirer lacilement une riche récolte par 
aiitiée, et même souvent deux. Les frais de la trans
plantation ne sont rien auprès de cette perte , et 
même les frais sont amplement compensés par la 
plus grande facilité de tenir le plant propre dans 
une pépinière, au lieu de sarcler, la première a n 
née, I ne grande étendue de terrain. 

Lorsque le plant est levé dans la pépinière, on le 
sarcle proprement, et l'on espace les plants à trois 
ponces environ, afin d'obtenir de gros replants : on 
tient la pépinière parfaitement propre , juaq»'au 
moment où les branches couvrent le terrain de leurs 
feuilles. 

SEMER LE SARRASIN ( P o l y g o n u m 

fagopirum). 

Le sarrasin est uiie récolle précieuse pour l&i^ols 
pauvres, montagneux et froids; les sols meubles 
lui conviennent spécialement, et i\ réussit mal dans 
Jes terrains aigileux. Dans quelques contrées peu 
fertiles , c'<îst la léeolte principiile : il présente aussi 
des avantages qui j)euvent le faire admettre dans 
des sols de meilleure q ĵialilé ; son grain a autant de 
valeur que Torge pour la nourriture et Tengraisse-
méui des cochons : il est plus nutritif que Tavoine 
p<nir les chevaux. Cette plaiile, fauchée en fleurs, 
forme un assez bon fourrage : sous ce rapport, elle 
est tort pwîcieuse > parce que la promptitude de sa 
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croissance la rend propre à remplacer d'autres plantes 

à fourrage qui n'auraient pas réussi. C'est une des 

meilleures récoltes que Ton connaisse pour former 

un engrais végétal , en l'enterrant à la charrue ̂  

lorsqu'elle est en fleur. Lt; sarrasin est d'ailleurs une 

récolte très commode dans les assolemens, parce 

qu'd peut , à raison de l'époque à lacjuelle on le 

sème , et du labour qui précède la semai l le , rempla

cer les récoltes sarclées, et parce qu'on peut le 

placer indifféremment avant ou après toute espèce 

d'autre récolte. 

Le sariasin craint excessivement le froid; la 

moindre gelée le détruit : il ne doit donc pas être 

semé avant le i 5 mai; le plus souvent c'est en juia 

qu'on le sème , et quelquefois même dans le c o u ^ 

mencement de juillet. On peut le semer encore plus 

tard , lorstju'on veut le faucher pour tburrii^e ou 

l'enterrer. En général , deux mois et demi ou trois 

mois , à dater de la semaille, lui sudihenl pour mûrir 

ses graines; on peut donc^ iacilement le semer eu 

seconde récolte, après du se ig le , du colza, des 

vesces , e tc . , et mètne après du b lé , lorsqu'on veut 

le faucher en vert ou renlouir pour engrais : c'est 

là sa place la plus convenable dans les bons sois. 

Copendant un ue doit jamais oubiiei" cpu- le sarrasin 

exige un terrain j arfaileincnl ameubli ; si (juatre 

on cinq labours sont nécessaires pour atteindre ce 

b u t , on ne doit pas les épargner. 

Peu de récoltes craignent autant que le sarrasin 

\ine semaille trop épaisse; on ne doit pas mettre 

plus d'un hectolitre de semence par hectare : elle 

demande d'être enterrée très peu profondément. 

Il y a une espèce qui craint moins le froid, mais 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



iS8 JUIN. 

dont îe grain est de qualité inférieure, c'est le sar^ 
jasin de Tarlarle, 

PRAIRIES ARTIFICIELLES DANS LE SARRASIN. 

Lé trèfle, la luzerne, le sainfoin, et proLaLîs-
ment aussi les autres espèces de prairies artificielles, 
réussissent parfaitement bien dans le sarrasin, peut-
être mieux que dans toute autre espèce de récolte. 
Ce motif seul devrait suffire pour engager à cultiver 
cette plante, même dans les bons sols, pourvu qu'ils 
soient légers. Lorsqu'on tient beaucoup à la réussite 
d'une semaille de trèfle ou de luzerne, on ne peut 
mieux faire que de la semer avec du sarrasin. Ce
pendant si le sol était trop riclie ou la saison trop 
pluvieuse, le sarrasin pourrait se coucher; ce qui 
ferait périr la prairie artificielle, si l'on ne se b â 
tait de le faucher* 

BINER LES POMMES DE TERRE ET LES 

AUTRES RECOLTES SARCLÉES. 

Dans une exploitation où l'on se livre à la cul
ture des récoltes sarclées , la principale occupation 
du mois de juin consiste dans les binages et bu— 
tages : c'est, de lous les mois de l'année, celui où 
Ton sent le mieux les avantages de la culture en 
lignes et de l'emploi de la houe a cheval, à cause 
de la facilité qu'on obtient de répéter fréquemment 
les binages et Je les exécuter promptement de la 
manière la plus économique. 

Dans certains sols sujets à souff/ir la sécheresse, 
quelque;-personnes c aignent -'e nu ' .ç au:ç iCcgIles 
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en favorisant Tcvaporalion de riuiinidité par Ta-

lïicublisscmcnt Je la surface du sol; c'est une grave 

erreur : au contraire , les plantes ne souffrent ja 

mais autant de la sécheresse que lorsque la surface 

de la terre , battue et durcie , forme une croûtô 

qui interrompt toute communication avec Tatmos-*» 

phère j mais lorsque cette croûte est brisée trt 

ameublie , rinflucnce des rosées se fait sentir jus**-

qu'aux racines des p'anles et suffit presque toujours 

pour entretenir leur végétation : une pluie l égère , 

dont l'effet se fait à peine sentir sur un sol durci , 

pénètre, au contraire, f.ou\ent à plusieurs pouces 

de profondeur, lorsqu'elle trouve une surface m e u 

ble. Je recommande aux personnes qui douteraient 

dé cette vérité de faire comparativement cet essai 

sur deux champs voisins, je suis bien assuré qu'il 

ne leur restera aucun doute. Par ce motif, des ré* 

coites sarclées réussissent souvent fort bien dans des 

sols où d'autres plantes qui ne reçoivent pas dô 

sarclage sont sujettes à périr par la sécheressci 

Dans les terres argileuses ou les terres blanches, on 

ne doit pas attendre , pour briser la croûte qui^se 

forme, qu'elle soit devenue trop épaisse et trop 

dure. Lorsqu'on a laissé ainsi dur:ir la surface, on 

ne peut qu'approfondir graduellement la culture, 

en passant plusieurs fois rinstrument , opération 

beaucoup plus longue et plus pénible, mais toujours 

indispensable. On doit s'efforcer d'ameublir toujours 

le sol jusqu'à trois ou quatre pouces de profondeur» 

Les pommes de terre devront presque toujours 

être binées deux fois dans le courant de ce mois ; 

ordinairement, c'est au si le moment du butage , 

qui s'exécute sur les phntes placées en l ignes , au 
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moyen de la cha i rue à deux versoirs , avec un d e 

gré de perfertiou qu ' i l est impossible d 'obtenir d u 

travail de la houe à la main , et avec une très grande 

r ap id i t é , puisqu 'une charrue peut buter environ 

un hectare et demi de pommes de terre dans une 

jauroée de travail de neuf heures . Les pommes de 

tiîrre doivent toujours avoir été binées au moins une 

fois , très profondément , avant le bulagc , et deux 

fois valenl beaucoup mieux qu 'une . En géné ra l , le 

roomenl de procéder au bulage est celui où les radi?-

cules s 'éîcndent pour tonner des tubercules ; si Ton 

attend que les tubercules soient iorniés , sur tout 

pour certaines variétés , où ils se forment assez loin 

de la touffe et à fleur de t e r r e , on en détrui t beau-^ 

coup par le bulage . Il y a d 'autres variétés , au 

contiaire , où les tubercules se forment plus proion-

démcnt eu t e r i e ; d 'autres où ils sont rpsscn»blcs 

c o m m e d a n s u n e espère (ie nid, au pied de la phni te : 

pour cel les- là , on peut relarder davantage le b u -

tage ; mais , en g é n é r a l , il est utile de procéder à 

cette opération le plus tôt qu' i l est possible, pour 

toutes les var ié tés , c'est à dire à l 'époque où les l i 

ges sont assez élevées pour n 'être pas couvertes en— 

l ièr t iuenl d é t e r r e par Topératiou du but.ige. Cette 

opération vsi toujours nétessaire , iiou seulement 

parce (ju'eile augmente i;e;iucoup ,1a récol le , en 

fournissant aux plantes de la te r re meuble , daas 

l aqud le elles végètent plus v igoureusemen t , et qui 

les défend contre les sécheresses, mais parce qu'elle 

couvre les tubercules qui se t rouvent à la surlace du 

sol, et qui , sans cela , se trouvent , à la r éco l t e , 

d 'une nuance v e r t e , d 'une saveur très désagréable 

e t dé peu de valeur. 
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En Flandre et dans le palatinat du Rhin , il est 

d'un usage très fréquent d'arroser de purin les pom

mes de terre en juin , inimédialement avant le bu— 

tage ; on y emploie , par hectare , de vingt-cinq à 

cinquante tonneaux de purin de six hectolitres cha

cun , et on les répand sur la surtace du terrain , de 

même qu'on le fait sur les prairies. Le bulage, qui a 

lieu ensuite, accumule au pied i\es plantes la 

terre iniprégnéede purin, ce qui accroît prodigieu-

semenl leur végétation ; et l'on obtient ainsi des ré

coltes considérables de tubercules. 

Toutes les autres pi.mies que l'on nomme c o m -

muuément récoltes sarclées , et que l'on cultive sou

vent pour tenir lieu de jachère, telles que les bette

raves , rutabagas, maïs , iéveroles , e t c . , doivent 

être tenues parfaitement nettes de mauvaises herbes, 

pendant tout le courant de ce mois et du suivant , et 

jusqu'à ce (ju'elles couvrent entièreuient le sol tie 

leurs feuilles, de ni.iiiièie à éloulTor toutes les mau

vaises herbes qui pourraieui naître encore : sans ce 

soin, on perd un des grands avantages de leur cul

ture , qui est de nettoyer la terre pour les récoltes 

suivantes, sans compter une diminution cousidérable 

sur le pioduit de la récolte de Tannée. 

ÉBOURGEONNER LES CARDÈRES. 

Lorsque les cardères plantées en automne mon

trent cinq ou six têtes , il est bon de supprimer 

celle de la lige principale , qui prend ordinairement 

plus de grosseur que les autres ; le reste en sera plus 

beau et d'une qualité plus égale. Plus tard, lors 

que le nombre de têtes qu'où veui conàerver sur 
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choque pied se sera développé, on supprimera toutes 
celles qui se montrent encore. Le nombre qu'on 
veut en conserver dépend du but qu'on se propose, 
de Te lut de la terre et de la distance des pieds. Pour 
l'usage des bonnetiers, on doit cbercber h avoir de 
grosses te les, qu'ils paient ordinairement un bon 
prix ; mais pour Tapprèt des draps, les têtes moyen
nes ont à peu près la nième valeur que les grosses» 
Moins on en laissera sur chaque pied, plus elles d e 
viendront grosses. Dans un sol argileux , mais meu
ble et extiemenienl riclic , j 'ai obtenu , par mille 
pieds , plus de dix mille tètes , toutes fort belles, et 
dont plus de moitié étaient propres à l'usage des 
bonnetiers ; les plants étaient espacés de dix-huit 
pouces en tous sens. Dans un terrain moins riche , 
ou si les pieds étaient plus rapprochés , on ne devrait 
laisser que quatre ou six tètes sur chaque pied. 

Quinze jours ou trois semaines après ce premier 
ébourgeonnagô, flt^St ordinairement nécessaire d'y 
repasser encore pour couper les tètes qui ont re
poussé. 

COUPER LES SOMMITÉS DES FÉVEROLES. 

Dans les jardinsj on coupe ordinairement les 
sommités des Çùvcs cîc marais lorsque ces plantes 
sont en fleur ; cette opération est aussi utile aux fé— 
véroles : non seulement il noue plus de fruits, et les 
siliques se nourrissent mieux et mûrissent plus tôt, 
circonstance fort Importance lorsqu'on doit semer 
du froment immédiatement après la récolte j maïs 
c'est un excellent préservatif contre les ravages du 
puceron, qui est le plus dangereux ennemi de cette 
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récolte. Cette opération n'est guère praticable sur 
les féveroles semées à la volée, à moins qu'on n'en 
att qu'une petite quantité j mais lorsqu'elles sont 
semées en lignes, on peut l'exécuter assez promp-
tement. Un homme, en passant entre deux lignes , 
peut pincer de ses deux mains les sommités à droite 
et à gauche ; mais il ira beaucoup plus vite en se 
servant adroitement d'une faucille ou d'une serpe 
légère avec laquelle il abat les sommités. Le mo
ment le plus favorable à cette opération est celui oii 
les premières siliques sont déjà grosses; car si on le 
fait plus tô t , il poussera de nouveaux jets; cepen
dant on ne doit pas la retarder aussitôt qu'on s'aper
çoit de l'apparition du puceron. Après s'être mon
trés seulement sur les pousses tendres des sommités^ 
la multiplication de ces insectes est extrêmement ra
pide , et en peu de jours toutes les plantes en sont 
infestées. Les insectes qu'on fait tomber avec les 
sommités qu'on abat périssent, et ordinairement la 
récolte est garantie ; on doit donc, à cette époque , 
visiter exactement, tous les jours , les champs de 
féveroles ; car il n'est pas rare que les ravages de 
ces insectes diminuent la récolte des trois quarts. On 
assure que les féveroles, semées en mélange a\ec 
l'avoine ou d'autres céréales , sont toujours exemp
tes des ravages du puceron , et diverses observations 
me donnent lieu de croire que cette assertion est 
fondée. 

FENAISON. 

< '̂est ordinairement vers la fin de ce mois qu'on 
fauche les prairies. On peut remarquer qu'en général 
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dans les prés qui sont soumis à la vaîne pa tnre après 

la prtMnicre c o u p e , on est disposé à faucher t rop 

tard ; on croit gagner en quanti té , et Ton perd 

beaucoup plus sur la qualité du foin. Le moment de 

faucher une prair ie est celui où les plantes qui y 

abondent le p l u s , et qui produisent îè meilleur 

fourraj^e, commencent à être en pleine fleur : lors

qu'el les sont à ce point , quelques jouis de re tard 

font luie différence très considérable dans la quali té 

du fonirai^e, eai' tt)ute j)lantc qui a amené sa graine 

à lu.ilui'ilé ne produi! plus ([n'un foin d u r , peu sa— 

VourenK,e l pi'u nuurrissaul pour le hétni l ; et les 

meilleures plantes des p ra i r i e s , pr incipalement les . 

graminées les plus précieuses , passent , avec une r a 

pidité éto!ui;snte , de la floraison a la matur i té . 

Ou (loi! apporter une giauîle at tenlion au t ravai l 

des faucheurs , pour (ju'ils fau«'hent le plus près de 

t e r r e (ju'il ^st j)ossi!>lc : un poute de loui;uejn' de 

r h e r h e près de ter re produit bien plus de foin que 

plusieurs pouces en hau t des t iges , parce q u e 

l 'herbe y est bien plus garnie : c'est pourquoi Ton 

éprouve une perle considérable dans le fauchage (lès 

prés où \v sol n'est pas bien u n i , où Ton a négligé 

d'éleuilre les taupinières et les fourmil ières, où 

l'on a laissé des p i e i i e s , etc. 

La fenaison exij,i' un grand nombre de b r a s ; on 

cojnpte ordinairement qu ' i l faut qua t re femmes par 

faucheur : a ins i , si l'on emploie une bande de six 

faucheurs , v ing t -qua t re femmes au moins seront 

nécessaires pour les t ravaux dans le p r é , sans comp

ter les ouvriers (jui seront occupée au déchar^enieat 

sur les greniers ou sur les meu les , travail auquel des 

hommes et même des hommes vigoureux c o n v i e a -
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lient mieux que des femmes. I c i , r cconomîe de 

quelques journées serait fort mal entendue ; il est 

nécessaire d ' avo i r , en quelque sor te , uwe s u r a b o n 

dance d 'ouvr ie r s ; car il arr ive très souvent , dans 

les saisons où le temps n'est pas parfaitement au beau, 

que le salut de la 1 écoUe , ou au moins sa bonne 

qisah'U', dépciul de la proiupli ludc avec la(|uclle se 

fait la manœuvre , soil pour é tendre et reloiirncr le 

foin, lorsque le soleil se m o n t r e , soit pour le mettre 

en tas, à l 'approche de la pluie. Il est fort important 

que le foin soil suflisaiinncnl sec lorxjn'i):» Iv s'-vvc .^ 

mais il importe b('au(on[) aii>.si (juM ne le soit pas 

trop : quelques lieure-^ d'exposition au «^rand soleil, 

lorsque le foin est déià suffisaumient s e c , lui ôt^nt 

une grande part ie de son parfum et de ses bonnes 

qualités. 
Tan t que l 'herbe est verte , et poui- ainsi diic en

core \ i\ ante , les j)luies ne lui cnlè\ e!)l aucun suc et 

lui font peu de tort ; elle peut re>ter en aiulains 

pendant quelques j ou r s , avec le soin de r e tou rne r 

seulcîuent les andains sans les é t e n d r e , si Ton 

s'aperçoit que le dessous jaunit : c'est le part i le 

plus prudent lorsque le temps est à la j)hiie. 

Lorsque les andains oiU été étendus , v\ qut 

l 'herbe a un commencemcnl de dessiccaf ion, on doit 

appor ter le plus grand soin à éviter qu^dle soit e x 

posée à une ondée de piuJe, ou à la rosée de la nui t , 

au t rement qu 'en tas ; dans tout le cours de la fena i 

son , aucune portion d 'herbe ou de foin, dans les 

divers degrés de sa dessiccation, ne doit jamais 

passer la nui t é tendue sur le sol ; et Ton doit tou t 

met t re en œuvre pour éviter que le foin rec^oivc j a -

17-
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mais une ondée dans cette position. On fait les tas 
très petits lorsque la dessiccation commence, et à 
mesure qu'elle s'avance, on en augmente le volume. 
A chaque intervalle de beau temps, on étend les tas 
petits et gros : on retourne fréquemment le foin, 
pour le mettre promptement en tas le soir, ou lors
que la pluie s'annonce. 

Eu mettant à cette manœuvre de l'intelligence et 
Lcaucoup d'aclivité, un cultivateur pourra être 
assuré , non pas de faire du foin de première quali
té dans certaines saisons où la fenaison est contrariée 
par des ])luies opiniâtres, mais du moins de n'en avoir 
jamais de gâté. Son foin pourra être de moins belle 
apparence, mais il perdra peu , sous le rapport de la 
qualité nutritive pour le bétail. 

Lorsque le temps est fixement au beau , l'opéra
tion marche pour ainsi dire seule. 

Dans toutes ces opérations, un cultivateur peut 
bien rarement s'en rapporter au soin de ses domes
tiques , et rien ne peut ici , comme dans tant d'autres 
détails delà culture , remplacer Vœil du maître. 

Le travail des attelages et des ouvriers pour ren
trer le foin sec est peut-être, de tous les travaux 
agricoles, celui qui exige le plus d'activité pour 
celui quia une l\'naison un peu considérable. Lors
qu'on travaille avec des chariots à quatre chevaux, 
la manière de faire le plus d'ouvrage possible est 
d'employer six chevaux pour trois chariots : l'un se 
charge attelé de deux chevaux pour le faire avancer, 
à mesure qu'un tas est chargé ; l 'autre, dételé , se 
décharge dans la cour de la ferme ; le troisième est 
en route avec quatre chevaux; aussitôt que ce dernier 
arrive sur le pré, on prend deux de ces chevaux. 
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qu 'on joint à ceux qui sont déjà attelés au chariot 

qui doit se t rouver chargé , et Ton par t . Le temps 

du chargement forme , pour deux chevaux , un mo

ment de r e p o s , qu 'on a soin de partager en t re les 

chevaux de l 'at telage , dans le courant de la journée . 

Cependant Tusage des chariots attelés d'un seul 

cheval p résen te , d 'après une longue expér ience , le 

moyen d 'améliorer encore celte besogne; mais elle 

exige un plus grand nombre de chariots. Pour quat re 

chevaux at te lés , il f au t , si l'on veut que le service 

ne chôme j amais , employer six ou sept c h a r i o t s : 

aussitôt qu 'un chariot cliargé est arr i \ é dans la cour 

de la f e r m e , on dételle le cheval et ou l 'attelle à un 

chariot vide pour re tourner au pré . Depuis dix ans 

- q u e j ' a i adopté exclusivement cet usage , je suis tous 

les jours plus convaincu qu ' i l offre pour tous les t r a 

vaux d 'une ferme le moyeu d 'obtenir des chevaux la 

plus grande quant i té d 'ouvrage possible. En suppo

sant une distance moyenne d 'un demi-quar t de l ieue 

des champs à la maison , c'est à dire que chaque 

voyage exige pour l 'aller et le re tour quinze à v ing t 

m i n u t e s , on peut très fac i lement , dans une journée 

de t ravai l de dix h e u r e s , r en t re r avec cinq chevaux 

quaran te milliers de foin ou cinq mille gerbes de 

froment , dont quatre-vingts ou cent forment une voi

tu re . Pour faire la même quanti té d 'ouvrage avec des 

chariots attelés de qua t re chevaux , il faudrait e m 

ployer au moins trois at telages. 

Ces jours - l à , et gens et chevaux doivent p rendre 

leurs repas à/a/iz^^^ttr^/c; il n 'est pas question de d îne r , 

il faut r en t re r le foin. En organisant le service avec 

in te l l igence , on fait beaucoup d'ouvrage dans une 

jou rnée . Ce n 'est pas l 'activité seule qui est néces-
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saire ic i , il faut met t re beaucoup d 'at tention à d i s 

t r ibuer b'S ouvriers qu 'on emploie de la manière la 

plus convenable : le nombre de ceux qui c b a r ^ e n t , 

qui décha rgen t , qvii re tournent le foin, qui T a m a s -

sent en l a s , les attelages ; tout cela doit ê tre propor

t ionné de manière que rien ne c h ô m e , et qu 'un 

travail ne nuise pas à Tautre. Si Ton examine la 

manière dont ces trava\ix sont exécutes dans la p ' u -

par l des exploitations lura les , ou y trouvera bien 

rarement cet ordre (jui peut seul assurer la célérité 

du sci'\ iee cl l'économie de la m a i n - d ' œ u v r e . 

Il y a (Ic,̂  ();i>s où Ton eon.-crNC le foin en meules 

exposées à Tair ; dans (Tanl r t s , ou le met dans des 

granges ou des g ren ie r s , ordinairement au dessus 

des étables. La première méthode présente désavan

tages rée l s ; non seuleinent elle exige beaucoup 

moins de dépenses en bal imens, mais le foin se c o n 

serve iicaucoup mictix et plus long-temps dans les 

meules bien faites (juc dans Ivh batinu-ns couv erts . 

Dans les pays où l 'une et l 'autre méthode sont en 

u sage , on satt dist inguer à l 'odeur le foin de 

meules de celui qui a été rentré à couver t ; le p r e 

mier se paie toujours un peu plus cher sur les m a r 

chés. Ce|)endant ou ne doit passe dissimuler que la 

construetion i\c!> uu'ulcs exige plus de t ravai l , et 

présente souvent de l'einLarras dans les saisons pig.— 

vieuses , jjarce (jue le loin n'est en sûreté çoutri^ la 

pluie que lorscjue la meule est t e r m i n é e , et qu 'on 

n'est pas toujours assuré qu ' i l n 'en surviendra pas 

pendant qu 'on la construit . 

On fait les meules rondes on carrées , ou sous la 

forme d'un carré long , dont un des petits côtés jE|st 

tourné du côté d 'où vient ordinairement la pluie* 
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Ce que je pourrais dire ici sur la munit rc de cons 

t rui re les meules ne pourrait suilirc pour ^ncM.re le 

lecteur eu état de l 'exécuter conveniddenienl ; les 

personnes qui voudraient introiluIre chez elles cette 

méthode ne peuvent mieux (aire que do faire venir 

un homme exercé des pays où ce ' te méthode est en 

usage. 

Soit qu 'on mette le foin eu meules ou dans des 

g ren ie r s , il est fort important de presser , de lasser 

la masse hlen éga lement , à mesuie qu'on la forme. 

Souvent on f;ut faiie celle ()j)cratM)u par des enl'ans, 

qui s'en ac(|u:ltenl îoil niai ; on doit , ;i!i <()ntr.iire , 

confier celle besogne à ('es ou\ riers soigneux. Le 

foin entassé subit toujours une fermentation plus ou 

moins for te , fermentation très utile pour sa bonne 

qua l i t é , et qui s'opère très inégalement lorsque l a 

niasse est tassée plus fortenienl sur (juelques points 

que sur d'jintres. Si le foin n'est pas lies svv, la 

moisissii ie, la pou i i i lu re ou rndlaininnlion se m a 

nifestent loujouis, soit à la suriaccî de la masse , q u i , 

dans les g ren ie rs , est ordinairement mal lassée, soit 

dans les paxties qui n 'out pas été assez serrées et où 

l 'air a pu pénétrer ; lorsqu'au contraire la masse est 

tassée bien é g a h m e n t , s u r t o u t si l'on a s o i n d e l a cou

vrir ent ièrement d'un lit de paille et de fermer les 

volets du greniej ' pour (jue J air n'y j(Uîe pas , elle 

peut b ieas 'échauf ler e^ suer;vM\ls elle se desséchera 

bientôt . PeutêVFei^fqin brui^ira-l-il s'il a été ren t ré 

un peu trop h u m i d e , mais cela ne lui fera r ieu 

perdre de sa qualité ; la moisissure ni l 'inflammation 

ne sont pas à craindre si l 'air ne peut pénétrer dans 

la niasse, pourvu que le foin n'ait pas été ren t ré dans 

un état d 'humidité tel que la forte chaleur qui se déve-
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loppc clans la masse ne soit pas suffisante pour en 
opérer l'évaporation. 

Autrefois on croyait qu'il était utile de ménager 
dans les masses de foin des courans d'air au moyen 
de lits de fagots ou d'espèce de clieminées qu'on y 
pratiquait, mais dans les pays où l'on apporte le 
plus de soin à la conservation du fourrage , comme 
en Belgique^ dans le Palatinat, le pays de Hanoç^re, 
et tout le nord de l'Allemagne, on a reconnu d e 
puis trrs long-temps que cette opération était fondée 
sur un faux principe : ainsi on a soin d'intercepter 
le mieux qu'on le peut l'introduction de l'air dans 
IQS, meules, entassant très fortement le pourtour: 
on préfère , par cette raison , les toits en paille , 
qui recouvrent immédiatement la meule, aux toits 
nioLilcs, qui laissent de l'intervalle au dessous d'eux; 
pour le foin qu'on rentre dans les greniers, on prend 
des soins dirigés d'après les mêmes principes. 

Dans plusieurs cantons des mêmes pays, on fait 
même souvent ce qu'on appelle du yom briui : pour 
cela , on entasse le foin en meules bien serrées, lors
qu'il n'est encore qu'imparfaitement sec ; il ne tarde 
pas a s'échauffer considérablement ; toute la meule 
suo ( l s'affaisse de manière à se réduire à un volume 
Lcancoup moindre; clic ne tarde pas alors à se des
sécher , et le foin se trouve comprimé en une masse 
brune , dure , et qui ressemble à de la tourbe : on 
ne peut plus en tirer qu'en le coupant avec des cou
teaux, des bêches bien tranchantes , ou des haches. 
L'opinion d'un grand nombre de cultivateurs est que 
ce foin brun est plus profitable aux bestiaux que le 
foin vert; toutle monde est d'accord qu'il vaut mieux 
pour l'engraissement des bœufs. 
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Sans pousser les choses aussi loin que dans ce der
nier procédé , dontFexéculion est fort délicate pour 
les personnes qui n'en ont pas Thabitude, il est cer
tain que la fermentation est toujours utile au foin ; 
elle se manifeste toujours, dans les masses de foin 
nouveau à un degré plus ou moins fort, excepté peut-
être lorsque le foin a été rentré excessivement sec; 
car aucune fermentation ne peut s'opérer sans un peu 
d'humidité , mais alors le fourrage est d'une qualité 
inférieure. 

L'art de diriger la fermentation du foin est une 
partie importante des connaissances que doit possé
der un cultivateur ; les principes de cet art se bor
nent à rentrer le fourrage au degré de dessiccatioa 
nécessaire pour produire le degré de fermentation 
qu'on désire, à tasser la masse uniformément dans 
toutes ses parties et, dans tout cas , à einpcclicr, au
tant que possible , l'introduction de l'air dans la 
niasse. 

Les principes que j'énonce ici sont très différens 
de ceux qui dirigent presque tous les agriculteurs 
français ; mais je les présente avec confiance , parce 
qu'une longue expérience m'en a démontré la j u s 
tesse. 

FENAISON DU TREFLE; DE LV LUZERNE^ 

DES YESCES, ETC. 

Le moment le plus convenable pour faucher ces 
plantes, lorsqu'on les destine à faire du fourrage 
sec, est celui où la plus grande partie des fleurs sont 
épanouies; si l'on fauche plus tôt, on perd sur la 
quantité, et le séchage est plus dilTicile ; si l'on a t -
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tend plus tard , les tiges deviennent dures et le four-

ra^e est de qual i té inférieure. Cependan t , lo r s 

qu'on desline le foin de vesocs à la nour r i tu re des 

cLevaux , on peu t a t t e n d r e , pour faucher celte 

plante , q u ' u n e partie des siliques soit déjà formée» 

Lorsque les vesces se couchen t , ce qui arrive assez 

f réquemment dans les sols fertiles et dans les a n 

nées h u m i d e s , il ne faut pas tarder de les faucher, 

parce qu'alors les pluies les losil bientôt pourni" par 

dessous ; ( e (jui nuit beaucoup à la qualité du four-

raii(\ Pour la luzerne , on est qiielquefois forcé de 

f'inclicr lors juc !(\s ih nrs roiniuenceut à peine à 

paraî tre ; c'est dans le cas où , après une sécheresse, 

on s'aperçoit que les feuilles du .̂ >as de la tige sont 

jaunes et commencent a tomber . Alors ^ si Ton 

tarde plus long- temps à faucher, les plantes re— 

pousxri l (lu pi(Ml au lieu de croître en hau teur , e t 

l'on n'()l)lien(lr;n't ensuite (ju'un fourrage mêlé de 

tiges dures et de JÎOUS es Iroj) lenclr(^s; on perdra i t 

beaucoup aussi sur la coupe suivante. 

La conversion de toutes ces plantes en foin, ainsi 

que des autres plantes du même g e n r e , exige ufte 

m a n œ u \ r e tout à fait différente de celle qui c o n 

vient an foin des praiiies. Los feuilles îles grainiiu'es 

et i\v< ;mli-(\s plantes (lui sont les [)lus communes 

dans les prairies sont longues cl se [)elolonnent en— 

send)le , de sorte qu'elles se laissent facilement 

amasser au râteau : au contraire , celles du trèfic et 

des autres plaintes du même genre sont a r rondies , 

et lorsqu'elles sont séparées des tiges , elles tombent 

à terre et sont perdues pour le lotirrage ; c e p e n 

dant les feuilles sont la |)artie la plus savoureuse e t 

la plu» nourrussante de la plante : le t rai tement qu 'on 
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fait éprouver à ces fourrages doit donc avoir pour 

but principal de les conserver autaiit qu ' i l o>l pos

sible Le meil leur procédé pour arriver à ce but 

consisle à laisser le trèfle en amlains pendant un 

jour ou deux au plus ; on \v met alors en petits tas 

de d i x - b u i t à vin^t pouces de diamètre sur aulaut 

d 'é lévat ion, nommés dans rjuelques cantons cke^ 

vrottc.s ou hocottcs. Si le temps c^t beau , on lais

ser;» subsister ces cbcvroltcs sans y toucbcr ])endant 

deux ou trois jours ; si elles ont été aplaties ])ar une 

forte p l u i e , on se contente de les rc lonrncr m les 

desserr.'uit le j)lns({u'()n peu t , {\v manière (jnc i';}ir 

les pènèlre bien. Aussitôt (jue ces cbevrotics sont à 

moitié sècbes , on les t ransporte une à une entre les 

hro3 , cou r en former des tas coniques de cinq à 

six pieds de bau teu r , que Ton ne presse pns. Si ces 

tas sont faits avec soin , c'est à dire bien réi::ulière-

rcent et bien formés en pointes a iguës , le fourrage 

acbève de s'y dcssérlier coni[)Ulcn)ent , sans qu ' i l 

soit besoin d'y loucher, juscju'au moment du char 

gement j et les plus fortes averses ne l e s ei^iJomma-

ge,i?t pas. C'est du soin avec lequel on forme ces tas 

que dépend tout le succès de l 'opérat ion; car des 

tas i r régu l ie r s , formés avec négl igence , se laissent 

facilement détrefnpcr par les pluies. Dès que le tièflc 

approche de la tb^sircalion , on no (h)it jamais le 

tojicber qioç le soir et le matin , et januiis à la cha 

leur du jour , parce qu'alors il se brise t rop facile-

m«'nt et l'on perd beaucoup de feuilles : ce procédé 

coûte très peu de m a i n - d ' œ u v r e , et l'on obtient un 

fourrage d 'une excellente qua l i t é , à moins que le 

temps ne soit excessivement pluvieux. 

Il y a , pour faire le foin de t rèf le , i ipe au t re 
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méthode qui est généralement en usage dans plu
sieurs parties de l'AlIemagne, où elle est connue 
sous le nom de méthode Klapmayer, parce que 
c'est cet agronome qui l'a indiquée le premier ; elle 
consiste à mettre l'herbe en gros tas, dès le lendemain 
du jour où elle a été fauchée : ainsi l'on mettra en tas, 
dans l'après-midi , toute l'herbe qui a été fauchée 
dans la journée de la veille. Les tas doivent avoir 
huit à dix pieds de diamètre et autant de hauteur 
qu'il e t̂ possible ; on doit les fouler fortement et 
bien également dans toutes leurs parties. Ordinaire
ment , la fermentation commence à s'y établir peu 
d'heures après qu'ils ont été formés, et elle aug
mente rapidement. On doit alors observer avec soin 
et fréquemment l'état de la fermentatioii, et lors
qu'elle est parvenue au point où la chaleur ne per
met plus de tenir la main dans le tas, et où il s'en 
échappe de la vapeur lorsqu'on y fait une ouverture, 
on démonte promptemcnt le tas et l'on étend le foin 
à l'entour. Quelques heures de soleil ou même de 
vent suffisent pour dessécher complètement le foin 
qui a subi cette fermentation , et pour le mettre en 
état d'être rentré ; les feuilles ne s'en détachent pas 
facilement. On conçoit qu'on ne doit pas manquer 
de démonter le tas aussitôt qu'il est parvenu au de
gré de fermentation convenable; la pluie ne doit pas 
même faire retarder cette opération, sans laquelle 
tout se gâterait; mais aussitôt que le foin est refroi
di , on peut le mettre en tas sans crainte qu'il s 'é
chauffe de nouveau. 

Lorsqu'il fait beaucoup de vent, il arrive souvent 
que, dans le côté du tas qui y est exposé , une par-
tic de l'herbe ne prend pas part à la fermentation ; 
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cela peut arriver aussi si on n'a pas foule la niasse 

bien également. On s'en aperçoit en démon la nt Je 

tas , parce que celte herbe est restée verte , tandis 

que le reste est devenu brun. Dans ce cas , on met 

à part celle qui n'a pas fermenté , parce qu'elle ne 

peut pas sécher aussi promptement que l 'autre, et 

on la remet dans d'autres tas pour la faire fermenter, 

ou on la fait sécher de toute autre manière. On peut 

aussi refaire le tas peu de temps après l'avoir étendu, 

ea mettant au centre les portions qui n'ont pas fer -

mente , et c'est ic meilleur parti lorsqu'on craint 

une pluie immédiate. 

Cette méthode est sans contredit la plus prompte 

par laquelle on puisse faire sécher le trèfle j car 

dans trois jours, il peut être faucbé et rentré, mais 

elle est coûteuse , par le grand nombre de bras 

qu'elle exige pour les divers déplacemcns du ïo'ni : 

elle peut cire très précieuse dans une saison p l u 

vieuse. Le foin préparé par cette méthode est s u 

cré au goût , et pendant la fermentation le tas r é 

pand une forte odeur de miel ; ce fourrage plaît aux 

bestiaux. 

Ce que j'ai dit du trèfle dans tout cet article s'ap

plique également aux vesccs , à la luzerne, au saûi-

foin, à la lupuline et autres plantes du même genre. 

Pour la conservation du fourrage pro luit par ces 

diverses plantes, soit dans les greniers, soit en meu

l e s , on peut consulter ce que j'ai d i t , dans l'article 

précédent, sur le foin des prairies , et qui peut s'ap

pliquer également à tous ces fourrages. Cependant 

le foin préparé par la méthode de Klapmayer n'a 

plus de fermentation à subir dans la masse : ainsi on 

peut le rentrer sans inconvénient parfaitement sec. 
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TONTE DES MOUTONS. 

Dans beaucoup de pays , l'usage est de laver la 

laine à ck)s, avant la tonte. Il serait à désirer qu'on 

abandounât cetlc coutume , qui n'est pas sans incon

vénient pour la santé des animaux , et qui est même 

peu prolital)le à rachelcur; car un lavage aussi im

parfait (|uc celui qu'on peut exécuter ainsi , dimi— 

iiuaul |Jus ou moins le poids de la laine, selon le 

plus ou uioins (le soiii ({u'ou y a mis , on ne sait pas 

ce (jut' Toji arlicle ; (railleurs le suiiit, dont on en

lève une partie p a r c e lavage, est nécessaire pour 

faeUiter les lavages subséquens : aussi les laines la 

vées à dos sont-elles plus difficiles à iaver éfUîTiîte 

complètement, que celles qui ne l'ont pas été. C e 

pendant les eullivateurs peuvent être forcés de con

tinuer cette pratique , dans les cantons où les aehe-

leurs rcrnscraicnt de prendre la Liine autrement; 

elle est d'ailleurs à peu près nécessaire dans les ber 

geries mal soignées, où la toison des animaux est 

souvent extrêmement sale. 

Le l<i\ âge à dos doit toujours s'exécuter quelques 

jours a\anl la tonte , afin que la transpiration, qui 

a |)u ètic .irrètée par cette o[)ératiou, ait le temps 

de se rétablir. 

Presque partout ce lavage s'exécute d'une Ilia— 

nière fort incommode pour les ouvriers qui le font, 

et qui , par cette raison , y donnent peu de soin. 

On peut l'exécuter très commodément de la manière 

suivante. On creuse et élargit le lit d'un ruisseau , 

sur la longueur d'une vingtaine de pieds , et en lui 

donnant huit il neuf pieds de largeur j on pave cette 
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par t ie et Ton ferme les deux rives par de petits murs 

qu 'on garnit de claies , si cela est nécessaire, pour 

empêcher les moutons de sortir de celte espèce de 

can-'d. Au milieu de sa l o n g u e u r , on place près de 

chacune des deux rives un tonneau défoncé ou eu— 

v i e r , 6xé au fond de Teau , laissant e n t r ' e u x u n e 

distance de deux ou trois pieds au milieu du canal^ 

un honunc se plaçant dans chacun de ces deux c u -

viers saisit les moutons , à mesure qu'ils passent 

en t re les deux , et les lave aifisi fort à son aise et le 

pied au sec. En t re les deux o n x r i n s , le can;ii est 

ba r re par une |)OiÎL' (juc ces lioinincs ouvrent ou 

ferment à volonté ; le canal se t rouve ainsi divisé en 

deux parties : la première , par où les moutons e n 

t r en t , pnr u n e pente douce qui se t rouve à T e x t r ^ 

m i t é , doit ê tre assez profonde pour que Teau passe 

u n peu au dessus du dos di^s moulons , cl ou les y 

fait en t re r (juehjues minutes avant de les faire passer 

ent re les mains des h n e u r s , afin (juc les ordures de 

leur toison se détrem[)ent. A mesure qu'i ls sont la

v é s , ils s 'échappent par l 'autre extrémité du canal , 

en t raversant la seconde pa r t i e , qui doit être assez 

profonde pour qu' i ls y nagent . A l ' ex l rémi té , se 

t rouve un parc ou un pâturage bien sec , où les ani

maux se ressuient au soleil. 

Dans i a ton t e , la laine doit être coupée très [)rèsdela 

peau , et le plus également possible, sans laisser des 

raies sur le corps de Tanimal, comme cela ne se voit 

que trop souven t ; en perd ainsi une quantité consi

dérable de laine. Or ne doit pas hésiter à paver plus 

cher un tondeur hat i i le ; les animaux en souffreot 

mo ins , et on regagne Lien le prix sur la quant i té 

de la laine. Au reste , une bonne tonte dépend beau-
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coup aussi (le la bonne construction des ciseaux ou 
forces avec lesquels elle s'exécute. 

MONTE DES BREBIS. 

Les brebis portent ordinairement cent cinquante-
trois jours, et rarement plus de deux ou trois jours 
de plus ou de moins. Ainsi , si l'on veut avoir les 
agneaux en décembre, on doit commencer la monte 
dès la fin de juin ou au commencement de juillets 
Dans les bergeries où la provision d'hiver est peu 
considérable , on relarde la monte, afin que les 
agneaux ne viennent qu'en janvier ou février, et 
j'avoue que cela me paraît préférable dans tous les 
cas , parce qu'il est bien plus facile de procurer une 
nourriture abondante aux mères et aux agneaux au 
prinlcnips qu'en liivcr. 

Les brebis reviennent en chaleur tous les dix-sept 
jours à peu près ; mais la chaleur se manifeste plus 
énergiquement lorsque les béliers sont dans le t rou
peau ; ainsi, si l'on tient les béliers séparés jus 
qu'au moment de la monte, comme on devrait tou
jours le faire , le plus grand nombre des brebis du 
troupeau ne sont en chaleur que quinze à vingt 
jours après qu'on a introduit les béliers. On ne doit, 
en conséquence , mcllrc d'abord avec les brebis 
qu'un petit nombre de béliers : sans cela , le nom
bre de brebis en chaleur étant très petit dans les 
premiers jours , il en résulterait des combats fré— 
quens entre les béliers. On augmente le nombre de 
ceux-ci à mesure qu'on s'aperçoit qu'il y a plus de 
brebis en chaleur. Cette pratique a l'avantage de 
présenter aux brebis des béliers frais et dans toute 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



JUIN. «oo 

leur v igueur , pendant les cinq ou six jours que dure 

le fort de la monte . Ensui te ou diminue encore le 

nombre des béliers jusqu 'à la (in de la monte , qui 

doit durer au moins soixante j o u r s , afin que Ic^ 

brebis qui n 'aura ient pas re tenu ou qui n 'aura ient 

pas été saillies à leur première ou à leur seconde 

chaleur puissent être saillies une troisième fois. 

Cent bre])is exigent au moins trois bé l iers , si l 'on 

ne veut pas fatiguer ceux-ci . On peut les employer , 

mais avec modéra t ion , dès l 'âge de d ix- l iu i t mois ; 

il est rare q u e , passé Vix^o de six ou sept an? , ils 

conservent assez de vigueur pour i'aire le ser\ icc 

du t roupeau • car il est fort important de n ' e m 

ployer que des béliers assez v igoureux pour ne pas 

laisser passer l ' instant de la chaleur des brebis , qu i 

ne dure que douze ou d ix-hui t h e u r e s , et beaucoup 

moins dans les seconde cl troisième chaleurs. 

M. de More l -Yindé est le premier qui ait fait 

des observations très exactes sur cet obje t , et c'est 

à lui que j ' a i emprunté ce que je dis ici. 

CULTURE DU JARDIN POTAGER. 

Semis et traç^aux dwers. — On con t i nue , p e n 

dant ce mois , les cultures et les t ravaux du moh 

précédent ; et l'on fait encore quel(|Ues">en)is (!e 

petits choux-Milan en pépinières , afin de les t rans

planter dans le mois su ivan t , pour mûr i r en s e p 

tembre et octobre. C'est aussi l 'époque où il faudra 

r amer les espèces de haricots qui ont besoin de 

soutVvii. Les rames que l'on emploie ici sont de 

simples échalas de cinq à six pieds de hau teur p o u r 

quelques espèces, et hu i t à dix pieds pour quelques 

autres qui s'élèvent très hau t . 

i8 
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On met en p lace , dans le coramcncenient de ce 

mois, des cabus et des choux-MUaii de grosses e s 

pèces , pour la consommation de l ' h ive r ; mais les 

petits milans que l'on plante alors arr ivent encore 

t rop tôt à matur i té pour pouvoir se conserver. 

O n sème aussi des navets et des gros radis pour 

la consommation de Tautomne et de Thivor. L o r s 

que Voseille monte en t i g e , on la coupe rez t e r r e , 

afin qu'elle repousse [)rumplemeul iVci^ feuilles 

tendres. 

Pro(/ffi'/s. — Ce mois est celui de la g rande 

al)()ud;ince de k'j;n;ucs de {uul<' espèce : les choux 

d 'Yorck, les milans ha t i i s , semés au p r i n l e m p s , 

commenceront à donner des récoltes copieuses ; et 

à dater de cette é p o q u e , on ne doit p W nvanquer 

de choux pommés jus(pren j anv ie r , ou même jus -

f[n\'n ré\ riri ' . Aussiiol (|ue les choux sont m û r s , 

c'est à dire lorstpie Us pommes sont bien ser rées , 

on doit se h ter de les a r r a r h c r , (|;iand même on 

n 'en aurait pas un besoin imméiliat ; el à cet e l l e t , 

il faudra faire chaque jour une revue exacte des 

ca r rés , surtout dans les temps chauds et humides , 

parce qu'alors les pommes de choux se crèvent 

1res j)ronq)lem('nl el perdent en |)eiî de U'mj)s toute 

leui' ^al('(^^. Les choux ;îrrarlu's se j)îa'vU'ront dans 

un lieu couvert et (Vais, siins les entasser en au 

cune manière : ils pourront ainsi se conserver e n 

core pendant quelque temps . 

C'est eiu'ore dans ce mois que l'on commence à 

cueillir les pois pour la consommation en -^.hrt. Si 

Ton veut que les planches de pois produisent p e n 

dant l o n g - t e m p s , on doit nteltre un grand soin à 

cueillir exactement tous les deux j o u r s , et sans en 
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laisser a u c u n e , toutes les j^ousses parveiuies au de

gré de grosseur que l'on désire : si on en laisse une 

pa r t i e , elles a t t i rent la sève , et les plantes cessent 

b i tn tô t de fleurir et de produire de uouvelles gous

ses. Tl faudra donc réserver une planche ou une 

portion de planche que l'on destinera à produire la 

semence pour une autre a n n é e ; on ne cueillera 

rien sur celle portion , et l'on a'ira ainsi de la se

mence l*ea;u{)U[)uu'i!leur;^ (]îie l'on ue pont en ohtenir 

des gausJM?s qui ont échappé à l i cueiMeltc dans 

Ips planches dont le produit n. été consoivuné. 

Dans ce nuiis, eowiiiîe ('>»:'; ]<.••• .-;ii\ ,.i;:', on ne 

maiHjiiera J5;J> vie cerfeuil ni ..i .:ir.Ire., louini lnres de 

salade, si l'on a ^oiii d'en semer souvent eu peti te 

quant i té a la fois, et de les arroser f réquemment 

pendant les soirées, avec l 'arrosoir à fraise, lo r s 

que le temps est très sc(\ 

CULTURE DES ARBRES FORESTIERS. 

Pépinière^ de saules et de peupliers, — A la fin 

de ce mois , ou dans le courant de ju i l le t , il sera 

b o n , sur tout dans les sois très ferti les, de donner 

"unĉ  première taille aux plants en pépin iè re , prove

nant (le hoi/liires de l ' année , en supprimanl tous 

les j e t s , excepté un SIMIÎ, ' |nî e.-l (trNiine à lorjuer 

la t i g e ; ma i son altenthii au printemps sui\;;rjl pour 

raha l t re le chicot de vieux buis. A.u nu)is de juin de 

l 'année suivante, on taillera encore les jeunes phints, 

en supprimant les branches du bas de la t i ge , mais 

en laissiiut à celle-ci une tète proportionnée à sa 

h a u t e u r . 
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JUILLET. 

RÉCOLTE DU COLZA ET DE LA NAVETTE. 

C'est ordinairement dans le commencement de 
juillet, et quelquefois même des la fin de juin , que 
la navcUe et le colza d'hiver arrivent à maturité, 
la navclle presijue toujours huit ou dix jours avant 
le col/a. Coraïue ces plantes s'égrènent avec beau
coup de facililé, il est nécessaire de ]cs, couper avant 
leur complète maturité. Le moment le plus conve*-
jiable est celui où un tiers environ des siliques com
mence a jaunir et à devenir transparent, et où les 
graines (ju'elles eontienaent sont d'un brun foncé , 
qnoifju'encorc tendres. Quoique les grains de 
toutes les autres siliques soient encore verts , le plus 
grand nombre arrive à une parfaite maturité dans 
les meulons, comme je le dirai ci-après. Si la ma
turité est un peu trop avancée au moment où on. 
les faucille, on ne doit couper que le soir ou le ma
tin à la rosée, ou pendant la nuit s'il fait clair do 
Juno. Vjjigl-qualre heures après le faucillagc , ou 
même imniédialcment après, si les plantes étaient 
déjà un peu mûres , on met le colza en meulons en 
transportant les javelles sur une place élevée et 
bien sèche du champ, et en les plaçant circulaire-
ment , le sommet au centre, de sorte que le meulon 
a pour diamètre deux fois la hauteur des tiges du 
colza. On continue d'ajouter de même des javelles 
en les croisant un peu l'une sur l'autre au centre j ce 
qui diminue graduellement le diamètre du^meulon^ 
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que l'on monte ainsi jusqu'à la hauteur de cinq ou 
six pieds. Dès que le meulon a deux ou trois pieds 
de hauteur, les tiges ont ainsi une pente de dedans 
en dehors, qui s'accroît successivement jusqu'en 
hau t , et le sommet en est entièrement conique. Si 
l'on craint de grands vents, on peut assujettir les 
tiges qui forment la pointe du cône en les entourant 
d'un lien de paille, d'osier ou d'un brin de tout 
autre bois flexible. Les menions restent en cet état 
jusqu'à l'entière maturité du grain ; ce qui exige 
ordinairement huit ou douze jours ; et s'ils ont été 
faits avec soin, Ws sont à l'abri de toutes les intem
péries, si j 'en excepte les pluies excessivement abon
dantes et continues, qui causeraient encore plus de 
dommage à la récolte dans toute autre situation. On 
peut néanmoins former aussi avec le colza, pres-
qu'aussitôt qvi'il a été coupé , de grandes meules 
semblables aux meules de grains, que l'on établit 
sur une portion du lorrain dont on a battu la sur
face comme une aire , afin qu'on puisse facilement 
recueillir le grain qui y tombera. Les meules peu
vent rester en cet état pendant un mois ou deux , 
et c'est là certainement le moyen le plus sûr de 
mettre immédiatement le colza à l'abri de toutes les 
intempéries ; mais cette mélhode est plus coûteuse 
que celle des menions , parce qu'on est ïovcc de 
charger sur des chariots pour le transporter à la 
meule : au reste , la fermentation qui s'établit tou
jours dans ces meules est très favorable au grain et 
contribue à lui donner une belle couleur et les qua
lités qui le font rechercher : elle ne pourrait être 
nuisible que si l'on avait entassé dans la meule les 
tiges encore trop vertes ou mouillées. 
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Lorsqu'on ne cultive qu 'une peti te quant i té de 

ces pLiules, ou les ren t re ordinairement pour les 

i)attre à la g range : il est nécessaire de les t r a n s 

porter au chariot dans des d r a p s , el que le chariot 

lu i -nïéme soût garni de toile , san^ quoi on perdra i t 

heaiVcoup de graines. 

Mais partout où Ton cultive une grande quant i té 

de colza ou de n a v e t t e , le butage se fait dans le 

champ même sur de grandes ôdchcs en Tortc toile de 

chan\ re , vi j);ir les j)ieds des chevaux. Après avoir 

égalix' la \)\'M'V cl en avoir oté toutes les pierres, on 

V ( I cnd n n c bdchc de ( ju^irank' ou ciiHiu «nie p i e d s 

en c a i r é , ur lacjuelle on ajq)orle le colza dans des 

draps. Si le colza est resté en javel les , on le porte 

sur la hache y soit dans des draps HQuéŝ  et , parliez A 

dos , soit .'-ur des traîneaux de huit ou dix pieds de 

Ioni;i;« nr Mil cin(j de largeur , portant à leurs qua t re 

angiesdes nionlans de hois pieds de hauteur et gar

nis de toile. Lu cheval nirnc ce t aîneau , cl l o r s 

qu' i l est arrivé près de la hdchcy on y renverse toute 

la charge d 'un seid coup. Si le colza a été mis en 

nu n ions , on transporte le mevdon tout entier sur 

une tode de huit pieds en c a r r é , que quat re hommes 

jMutcîil au ?n()>('n (\v d c n \ pcrclics de l)(.i.> léger, de 

on/A" j i( (!.- {\v, loiigM(ui-, lixccs à deux des cotés 

de la t<)i]e. Pour tcla , après avoir élemlu la toile à 

coté du men lon , on pa.se sous celui-ci deux autres 

perches de même longueur que celles dont je viens 

de par ler , et les ouvr ie rs , saisissant les extrémités 

de ces perches , enlèvent le meulon tout entier, le 

déposent sur la toile el le t ransportent ensuite à la 

\)âohe, en portant les cxlréuiités des perches sur 

leurs paules. Lorsque la bâche est couverte de colza , 
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répart i bien également à deux pieds d 'épaisseur e n 

viron , et déjà foulé aux pieds des ouv r ieis qui 

Far ran^en t , on fait ent rer sur la bûche trois chevaux 

déferrés , pu trois poulains de deux an^ , <]u\)n fait 

t ro t ter eirculairemcnt au lour d 'un Kommc cjui o c 

cupe le c e n t r e , et qui les t ient p r r une longe. 

Lorsqu'ils ont fait quelques t o u r s , on re tourne le 

colza avec des fourches et Ton y ramène encore les 

chevaux. Le baltai;e se fait de cette manière très 

promptciT).çnt. Si l'on avait une récolte très consi

dé rab l e , il serait bon d'ctnblir deux b a c l u s , alin 

que Tune se chargeât (]u;i!!;l on J)iil cl (lccli.iii;e 

l ' au t re . 

Lorsc^ue le colza est suffisamment bat tu , on le 

secoue avec des fourches et Ton achève d'eplever la 

paille avec des r â t eaux ; on amasse les grains mêlés 

aux siliqiies qui se trouvent sur la hàclic , cl l'on 

peut les t ransporter ainsi à la maison. Si Fou \ e u t 

éviter rcnt^oinluiMncui sur les i^ictiicrs, on j)cut 

nettoyer i^rossièrcinerit le t^rain sur ])lace, au moyeu 

de cribles qui le laissent passer, e t re t iennent la 

meuue paille formée des silicjues. 

Loisque la graine est t ransportée sur les greniers , 

on doit r e t end re en couches minces et la r en t i e r 

fré<{ueiniii(>nt ncuîhmt les prcjniers t{^mp> ; (,i: elle 

es t s u i e t l e à . ^ c i l i a u ! le; ' cl c l ic j i c id Ix ' . iucoun d e sa 

valeur si cette fernunljilion a clc trop (oilc. Il est 

bon de ne la net toyer conuplétement que lors

qu'elle est parfaitement sèche , ou même hux ju 'on 

veut la v e n d r e , parce (lu'elle se conserve mieux 

lorstju'elle est nudce d'un peu de menue [)aille. 

J ' a i e ssayé , en 1820 , et j ' a i toujours cont inué 

depuis , de bat t re le colza au moyen de la machine 
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à bat tre , et j ' e n ai été t rès satisfait ; on peut ba t t r e 

facilement dans la journée dix à douze voitures de 

colza , et l 'on est ainsi à l 'abri de tous les accidens 

de t e m p é r a t u r e , qui dérangent si souvent cette opé

ra t ion lorsqu 'on la prat ique dans les champs. 

Produits. —Dans les sols de fertilité m o y e n n e , le 

p rodu i t du colza est ordinairement égal ou m ê m e 

un peu supérieur à celui du froment : a ins i , dans 

les terres qui produiront en moyenne î 5 hectoli tres 

de fromoni par hectare , on obtiendra communément 

i 5 à 18 hectoli tres de colza, et le produi t de la 

navet te sera en moyenne à peu près égal ; mais 

dans les sols plus fertiles , le produi t du colza pour ra 

dépasser beaucoup , a moyen d 'une bonne culture» 

celui du froment sur le même t e r r a i n , et il ne sera 

pas rare d'ol)tenir ?.o à 2 5 hectolitres de colza de 

terres dont on ne pourra i t pas a t tendre i 8 à 20 h e c 

tolitres de froment. On peut m ê m e , avec une c u l 

ture très soignée et sur des sols d 'une haute fe r t i 

l i t é , par exemple des prés nouvel lement rompus ^ 

obtenir jusqu'à 4 ^ hectolitres de colza par hec

ta re . Dans ces circonstances, le produi t du colza est 

ordinai rement supérieur à celui d e l à navet te . 

IA> ^\\U\\\C> du colza et de la navette forment 

une très bonne nourr i ture pour les bêtes à laine 

pendant l 'hiver ; et ou peut aussi les donner au b é 

tail à cornes , sous la forme de soupes , c'est à di re 

en les faisant dé t remper dans l 'eau boui l lante . Les 

moulons mangen t volontiers aussi la paille de colza 

et de navet te , lorsqu'elle a été bien rentrée et b ien 

conservée , et lorsque les liges ne sont pas t rop 

grosses. 
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RECOLTE DU SEIGLE. 

Ccst ordinairement dans ce mois que le seigle ar

rive à maturité. Cette récolte ne présentant rien de 

particulier, je renvoie ce que j'ai à en dire sur les ré

coltes des céréales à l'article moisson, qui se trou

vera dans le mois d'août. 

RÉCOLTE DE LA G AUDE. 

Le moment le plus favorable pour recoller J.i 

o-aude est celui où les graines sont noires dans les 

capsules , à un tiers ou un quart de la hauteur des 

l i ^ e s , en parlant du bas , et où Ton cesse de voir 

des fleurs à la sommité des tiges. A cette époque , 

les feuilles et les tiges sont encore vertes ; mais par 

l'exposition à l'air pendant la dessiccation , elles d e 

viennent d'un beau jaune. Les teinturiers et fabri-

cans rebutent ordinairement la gaude qui est restée 

verte : c'est un pur préjugé ; car je me suis assuré ^ 

par des expériences nombreuses et exactes, que la 

gaude qui a conservé sa couleur verte en séchant 

est tout aussi riche en teinture , et donne d'aussi 

belles nuances que celle qui est devenue jaune ; luais 

enfin les cultivateurs doivent se conformer à ce 

g o û t , quoique la couleur verte soit l'indication la 

plus certaine d'une dessiccation parfaite, c'est à dire 

prompte et opérée par un beau temps. Lorsqu'on ne 

craint pas de pluie , le plus simple est de dcposer la 

gaude, à mesure qu'on l'arrache, en javelles peu 

épaisses , qui couvrent tout le sol. Le soleil, joint à 

l'action des rosées, a bientôt jauni le dessus des j a -

»9 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



2i8 JUILLET. 

velles : alors on les rclourne , pour laisser sécher et 
jaunir également le dessous. Par oa beau temps, la 
dessiccation complète s'opère ordinairement ainsi 
en cincj ou âix jpufî sv 

Lorsque le lémps n'est pas au beôHà fi^e, oh uc 
doit pas laisser la gàudfe élenxiiïe ^Ji^ terte , c*à* Uti« 
seule pluie sulFirait pour la faire bruwip t*t lui faire 
perdre presque toute sa valeur. Si Ton n'eu a qu'uïié 
petite quantité , on peut la dresser contre des murs, 
des baies ou d'autres appuis, ertl^y îàis&ant jusqu'à 
ce (nrdle soit sunisammcut sèclie et jaune. Pour des 
cullures plus étcnilucs, le moyen qui m'aie mieux 
réussi est le suivant : on prend des baguettes flexibles, 
un peu moins grosses que le petit doigt, et îoïigues 
de trois ou quatre piedë; olï en fbtlâûie dés couron
nes debuit pouces environ de diamètre, en entrelaçant 
la baguelle sur elJe-mèine ; on fait entrer dans cha
cune de ces couronnes une poignée de gaude, qu'on 
dresse sur le sol, en écartant les pieds et en plaçant 
la couronne aux trois quarts à peu près de la hau
teur des plantes. La poignée ne doit pas être assez 
forte pour être serrée dans IA couronne , autretûent 
la dessiccation se ferait mal à cet endroit. La dessicca
tion est un peu plus lente par cette méthode qu'en " 
étendant les jilautcs par terre ; mais aussi elles r is
quent très peu de chose du mauvais temps ; les pluies 
modérées accélèrent même beaucoup le jaunissem^tit 
de la gaude , et elle ne s'endommage pas, si ce n'est 
par des pluies longues et opiniâtres ; lorsque le temps 
est ainsi disposé, de quelque manière qu'on s'y 
prenne , il est presqu'impossibîe de sauver cette 
récolte. 

Lorsque la gaude est parfaitement sèche, on la 
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lie en Loties de dix livreç : on fait celle opération SUT 

des draps , pour recueillir la graine qui tombe , et 

qui fouriîil une bomie buile à brûler. 

RÉCOLTE DU PASTEL. 

C ê̂ t ordibairement en juillet qu'on fait la pre*-

mière imol le du j astel destiné aux usages de la 

teinluio. On connaît qu'il est lemps de le prendre ^ 

loT8q<ie'leiô premières feuilles commencent à p r e n 

dre une nuance jaune. On les cou[)e avec des fau

cilles par un beau temps, et c ii les laisse exposées au 

soleil pendant une demi-journée ou une journée , 

en les retournant, si la récolte est très épaisse, afia 

(pi**elle6 soient ^\ i tes bien ûétries. Sans cette pré*-

caution , elles donneraient trop de jus au moulin , ce 

qui les rendrait très difliciles à éeraser. Lorsqu'elles 

sont au point convenable , on les Iransporle au mou

lin 5 qui est ordinairement formé d'une meule ver

ticale, tournant sur une meule liorizontale, de même 

que ceux oii onécrase les graines à huile. On fait mou-

vertr la meule sur ksfeui l lesdepastelenles retournant 

continuellement , jusqu'à ee qu'elles soient réduites 

en pàtr\ On place eetle pâte sous un bangar exposé 

à l'air, en en fonnanl uu monceau élevé , dont on 

u«it la surface en la battant a\ ce dc^ pelles, et on 

rabafidtomie ainsi à la fermentation , pendant une 

douzaine de jours , plti& du moins , selon la tempé

rature de l'atmosphère. î l est diffîeilede donner une 

indication certaine sur l'époque où la fermentation 

est assez avancée ; quand on a fait celle opération 

uttèseule fois, on reconnaît facilement cette -époque 

à un changement total dans l'odeur qui s'exhale du 

19-
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iivonceau. Si Ton a attendu trop long-temps, il se 

forme bientôt tles vers d'une espèce particulière 

dans la croûte du tas. On mêle ensemble toutes les 

parties du t a s , et Ton en forme des pelotes de la 

grosseur du poing , soit en les pressant entre les 

mains , soit au moyen d'un moule fait exprès. On 

place ces pelotes sur des claies , dans un lieu où Tair 

circule l ibrement, mais à l'abri du soleil et de la 

pluie. Lorsqu'elles sont parfaitement sèches , elles 

forment ce qu'on appelle le pastel en coques. Dans 

les ĵ MVs où l'on ne cultive pas habituellement le 

jia.^lcl, les cultivateurs pourront éprouver beaucoup 

de diflicullés pour se défaire de cette marchandise. 

J'en avais récollé et préparé , en 1818 , une quan

tité assez considérable ; mais aucun teinturier ne 

Toulut en faire usage. Un an après , un négociant se 

chargea de le ^ cndre comme^pastel étranger j tous 

les teinturiers en furent aussi contensque du pastel 

d'Albi, et si j'en avais eu vingt fois davantage , je 

m'en serais défait facilement. 

Malgré cela, je n'ai pas repris la culture de cette 

plante, parce que la préparation en est fort embar* 

rossante , à une époque où tous les travaux pressent 

tlans une exploilation rurale. 

On parle souvent de trois ou quatre coupes de pas

tel ou même davantage dans une année ; quant à moi, 

dans les deux années que j'ai cultivé cette plante, je 

ji'ai pas remarqué qu'il fût possible d'en faire plus 

Je deux coupes, encore la dernière est-elle peu con

sidérable. Cependant elle était placée dans un sol 

extrêmement riche. Je crois que c'est seulement dans 

les provinces méridionales qu'on peut espérer d'en 

obtenir davantage. 
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SEMER LE COLZA (Brcissica olcracca 
campestris). 

On croit généralement qu'un sol r iche, meuble, 

frais, bien amendé, et préparé par plusieurs c u l 

tures, est absolument nécessaire au colza; cepen

dant l'expérience m'a appris, depuis quelques a n 

nées , qu'au moyen d'une bonne culture on peut en 

obt3nir des récoltes très satisfaisantes sur des sols 

légers et graveleux; il ne craint j)asune terre un peu 

argileuse, c'est même celle qui [ui convient le mieux; 

mais c'est à condition qu'elle soit parfaitement ameu

blie. Il est indispensable, de p lus , que le sol où ou 

te met puisse, par sa position j l i re parfailemeqt 

égoutté pendant l'hiver ; les gelées lui sout ordinai

rement fatales, lorsqu'il se trouve dans un sol qui 

retient l'eau. 

Le colza [)eut se semer de trois manières : i*̂  en 

place à la volée; 2^ en place en rayons; 3^ eti pépi

nières, pour être repiqué ; on peut même encore s e 

mer les pépinières, soit en rayons, soit à la volée. 

Le semis en place, soit à la volée , soit en l ignes , 

est certainement le plus économique et le plus c o n 

venable , toutes les fois que le terrain est préparé 

assez tôt pour le recevoir ; la sema il le à la volée est 

la seule qui soit praticable dans les terrains p ier 

reux , ou qui conservent encore des mottes plus ou 

moins nombreuses, quoiqu'il y ait assez de terre 

meuble pour assurer la germination de la graine. La 

semaille en lignes s'exécute à l'aide du semoir ; les 

lignes se placent à la distance de dix-huit pouces. 

Celte méthode facilite les binages à la main , et per-
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met même Teinploi de la houe à cheval entre les 

li^'iies, mois ellv est moins ex])ét]ilive que la seniaillc 

à la volée , ce qui présente un très grnncl désavan-

tijge pour une opération qu'il importe d'exécuter 

très promjplernent, lorsque le sol a été humcclt^» par 

vne pluie. Bien souvent, le retard d'Majour, dans 

celte CTCOUstHUce, deviendra extreniement riuîsible. 

Lc'sqn'un cral:;{ auc la sécheresse succède à la se— 

jiiaille, il esf très utile dépasser un pesant rouleau 

sur le terrain, aussitôt que la semence a été enter

rée p.ir I.i herse. Sur une jachère , c'est toqjours.en 

j)];.ce qu'il con\ ienl de semer le colza, cl il en sera 

ordinairement de même soit après une récolte de 

vcsccs ou laulre faite dans le courant de juin , soit 

même après une récolte de ^froment ou de se igle , 

lorsque le terrain n'a besoin que d'un labour pour 

la préj)nrah*on, cl lors(jn'on a le fumier nécessaire 

pour l'amender, ce qui est presque toujours néces

saire en plaçant ainsi le colza. La transplantation 

s'emploiera sur les terrains qui n'ont pu être ense -

ixîcncés avant le i 5 aoûl , époque passé laqucUe 

les semailles des co];3^ sont beaucoup pbi^ îa«^' -

taines dans Bxxs climats ^ à, l'^xeeptioii des soUd'uae 

hante fertilité, sur lesquels la semaille réussît corn— 

iniinémcnl hlcn jusqu'au commencement de s e p 

tembre. 

OJI doit calculer qu'un hectare de p^pinièretpcut 

fournir du pjant pour trois au quatre hectares, si 

elle a été semée à U <volée , ou en lignes à neuf 

.pouces de distance : d;ins ce dernier cas, on peut 

enlever une l igne entière entre deux aai moment de 

la UAnsplaJilatipn, cl échûrcirlcs lignes qui çestcf^l. 

Il vapt encore n̂ ipujw, coinme (cqîa jse fiât «ordi^r^-
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nievit en Flanflre, arra<;l«jr la tplftlilô du plant , la-

bo^irer le lerrun , et reoi>[ilaycv à ui?e aut c dest î -

natlpn. Ou a Ce plus Jjcau pla»t en $en\ant les pépi-

iiièiçs en lignes à dix-huil pouces4e distance ; mais 

alors on ne à Al pus compter qu'un tcctare fournira 

plus de '̂ Ta jt qu'il n'est nceessaire pour en pliuntcr 

trois; dans tous les cas , le lorrain qu'on emploie 

ainsi pour pépinière est bien plus fortement cpuîsé 

par la production du rcplunl que celui dans lequel 

le colza porte sa graine. Il e.-;t presque toujours n é 

cessaire de le fumer fortement, aussitôt qu'on a 

arraclié le plant. 

Les semis en pépinière doivent se faire (lans la 

dernière quinzaine de juil let , parce qu'il est fort 

important d'avoir de gros replant. P^r la même ra i 

son , on doit laisser le plant très clair dans la pép i 

nière lorsqu'on le sarclera, opération qui est presque 

toujours nécessaire. Lorsqu'on sè;nc en place , l 'épo

que ordinaire est du i 5 juillet au i 5 août. 

Le semis en place à la volée exige environ huit 

litres de graine par hectare; pn en e^^iploie beau-

couj) moins en sepfiAnt en l ignes , on doit faire en 

sorte qu'il y ait environ inLe dou2aj,ne de graines 

par pied de longueur des ligues. 

Le repiquage s'opère , soit à l'aide du plantoir, 

soit derrière la charrue : dans le premier cas, on se 

sert commuBement d'un plantoir à doux pointes dis

tantes entr'elles de neuf à douze pouces, à l'aide 

duquel un homme forme dieux rang^ de trous à la 

fois , pendant qu'un second ouvrier place les plants 

dans les trous, et les y assujettit en serrant forte-

nvent la terre avec le pied. Pour planter derrière lu 

charrue, trois ou quatre femmes serveul une char— 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



224 JUILLET. 

rue , et distribuent le plant dans la raie ouverte, en 

le couchant sur la bande retournée de manière que 

la bande suivante vienne recouvrir les racines. Lors

que le labour a été exécute par un laboureur adroit, 

la plantalioa peut être exécutée ainsi très régulière

ment. 

Dans les sols de fertilité médiocre, les plants ne 

doivent pas être espacés entr'eux à plus de neuf 

pouces en tous sens. Ainsi on garnira de plants 

toutes le? r^iics de la charrue. Dans les terrains très 

ri (îics, les plants peuvent être placés à la distance cte 

douze à quinze pouces ; et si Ton y plante à la char

r u e , on laissera une raie vide entre d e u x , et Ton 

espacera les plants do neuf h dix pouces entr'eux 

dans les lignes. 

La puce de terre (aliisc) est un ennemi redoutable 

pour le colza au moment où il l ève , ainsi que pour 

les navets , rutabagas, choux , etc. : de tous les 

moyens qui ont été indiqués jusqu'ici pour arrêter 

les ravages de cet insecte, je n'en connais aucun 

auqnel ou puisse avoir confiance ; la seule manière 

de s'en garantir est de semer une plus grande éten

due de pépinières qu'on n'en a rigoureusement 

besoin ; de semer toujours sur la terre fraîchement 

culti \ée e t , s'il est possible, lorsque le temps est à 

la pluie; d'enterrcrles graines un peu profondément 

(un pouce ou un pouce et demi n'est pas trop 

pour le colza); et enfin de ne faire ces semis que dans 

des sols très riches ou fortement amendés, de m a 

nière que les jeunes plantes prennent un accroisse

ment très prompt; car les ravages de la puce de 

terre ne sont ordinairement dangereux que jusqu'au 

moment où les plantes prennent leur troisième 
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feuille , c'est à dire la feuille qui pousse entre les 

deux cotylédons, que les cultivateurs appellent o r 

dinairement oreilles. J'ai cependant vu quelquefois 

ces insectes si nombreux, qu'ils dévoraient les plantes 

pourvues de trois ou quatre feuilles ; mais cela est 

extrêmement rare. En général, pour toutes les 

plantes de cette famille, le cultivateur doit emplojeï 

tous les moyens qui sont en son pouvoir, pour leur 

procurer une végétation très active dans leur jeunesse. 

SEMER LES NAVETS EN SECONDE RECOLTE. 

Apres le seigle, le colza, la navette, les vesces et 

toute autre récolte qui s'enlève dans le courant de 

juillet ou même souvent dans lé commencement 

d'août, on peut semer des navets si la terre est bien 

meuble. On doit cependant faire attention que les 

navets pris ainsi en seconde récolte épuisent beau

coup le so! : ainsi l'on ne doit tenter celte culture 

que dans une terre suflTisamment riche, et dans tous 

les cas on doit s'attendre à une diminution sur le 

produit de la récolte de Tannée suivante, à moins 

qu'on ne fume de nouveau. 

Lorsqu'on veut cultiver des navets en seconde ré

colte , il est extrêmement important de labourer la 

terre immédiatement après que la première a été enle

v é e , afin de profiter de la fraîcheur que la terre 

conserve toujours lorsqu'elle est couverte , et qui se 

perd promptement après l'enlèvement de la récolle. 

Lorsque cela est possible , on doit même enlever la 

récolte à mesure qu'elle est faucillée, pour la faire 

sécher sur un champ voisin et labourer immédia

tement. 
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Les navels n'exigent pas un labour profond, et 

dans les sois légers l'extirpateur peut bien rem

placer la cliarrue. 

Pour toutes les autres observa l ions, on peut con

sulter ce que j'ai dit sur la sem -lie des navets dau5 

le mois de juin. Le hersage cl les binages seront 

presqu'aussî nécessaires aux navels cultivés ai«3i en 

seconde récolte qu'à ceux qui sont SiMucs en place de 

juclicre. 

Au reste, quoûpi'il puisse être avantageux , dans 

l)o:juronp de circonstances , de prendre, dans la 

mrmr nnnéi*, une recolle âc navets, de sarrasin, de 

mil let , de carottes, etc. , après une récolte qui a 

laissé le terrain libre de bonne lieure dans la saison , 

il faut toujours prendre en considération pour cela 

l'état 3aTisleqnci se trouve la terre. Si elle n'est pas 

tr^s rîcbe ef qu'on ne puisse pas lui consacrer une 

surabondance d'engrais, la seconde récolte doit tou

jours être destinée à être enterrée en vert, e t s i l e s o l 

n'est pas bien net de mauvaises herbes , il vaut 

bien mieux, dans tous les cas, consacrer le temps où 

le terrain est l ibre , à lui donner des eulturçs r é p é 

tées , qu*à produire une seconde récolte. En g é n é 

ral , la méthode des secondes récoltes, qu'on a a p -

peh'es aussi récoltes dérobées, ne convient qu'à une 

agriculture très active et très v igoureuse, sur un 

terrain mis de longue main en bon état. Si ^on 

les applique mal , elles occasionent bien plus de 

perle sur les récoltes qui suivent , qu'elles ne p r o 

duisent de bénéfice. 
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SEMER DU SARRASIN APRJBil? LES VESCRS. 

Les vesces qui ont été semées les premièies et 

qui ont été fauchées pour fourrage laiS6«fnt TOi^inie-

nant ie terrain l ibre, et il reste encore un espacit de 

temps suffisant pour y faire une récolte de sarrasiD, 

<* ms les tcirains qui conviennent à cette plante , 

c'est c\ dire dans les sols saLlonneux ou léj^çrs (çwi 

peuvent s'ameublir parfaitement par un seul la 

bour. Si le terrain est destiné à recevoir, à Tau-

lomne , du blé ou du colza, le sarrasin devra être 

fauché en vert pour la ïu>urr.itare des bestiaux , ou, 

»aieu5t eiic^r^ , }$i k #^1 p'eat pas trè« riekie, enicar-

ré par Tin seul labaur, pour recevoir la remaille 

ou la plantation. Celte méthode d'amender les terres 

par des récoltes enterrées en vert présente une res

source très précieuse pour des terrains éloignés de 

la ferme , ou situés de manière qu'il serait difficile 

d'y conduire de l'engrais, 

BINER LES RÉCOLTES SARCLÉES. 

Dans tout le courant de ce mois , on doit avoir 

l'œil sur toutes les espèces de récoltes sarclées, afin 

de n'y laisser croître aucune mnuvaise herbe , et de 

ne pas l^rissçr l^ terre ^ durcir par,des sécherefises. 

La houe à ,db«ar«ll, 4#4E^Wa:fféeoltes pluiit)ées ou se 

mées en lignes , ou la W u e è rlaixwiin , pour celles 

qui sont semées cà la .voJée, doit être employée à 

toitips et avec diligence pour prévenir ces detrx i n -

:COnwéniens. 
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HERSER ET BINER LES NAVETS. 

Lorsque les navels semés en juin ont cinq à six 
feuilles, un hersage leur est fort utile. Si Ton doit 
biner ensuite , ce qui est toujours très avantageux, 
on ne doit pas négliger ce hersage, qui prépare 
très bien la terre pour le travail de la houe , et si le 
défaut de bras empêche de donner ces binages, la 
herse y supplée , quoique très imparfaitement. Les 
personnes qui ne sont pas habituées à cette opéra»-
tion craignent ordinairement de faire du tort aux 
navets en hersant trop fortement ; mais si on en 
détruit un petit nombre, cela est infiniment plus 
que compensé par l'activité que donne cette opéra-
lion à la végétation de la récolte. Dans la Flandre, 
oùTon cnscnie beaucoup, Icscullivateurs disentor— 
dinairement que celui qui herse les navets ne doit 
pas regarder derrière lui. 

Tout ce que je viens de dire se rapporte aux na
vets semés à la volée. Quant à ceux qui ont été se 
més en lignes, on les bine à la boue à cbèral deux 
ou trois fois dans le courant de juillet et août. 

HERSER ET BINER LES CAROTTES. 

Lescarottcsquiont été semées dans le seigle, dans 
le colza ou dans toute autre récolte doivent aussi rece
voir un fort hersage aussitôt que la première récolle 
est enlevée ; l'action de la herse leur fait encore bien 
moins de mal qu'aux navets : aussi l'on peut la pas
ser plusieurs fois en long et en travers, de manière 
à enlever toutes les éleules et une grande partie des 
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mauvaises Lerbes. Une huitaine de jours après, lors
que les carottes sont Lien relevées, on donne un 
Linage soigné à la houe à main , en les laissant e s 
pacées h huit ou neuf pouces. 

CULTURE DU JARDIN POTAGER. 

Semis et repiquage. —On plante encore, dans ce 

mois, des clioux^niilans de petite espèce, qui arrive

ront à répoque la plus convenable pour leur conser

vation pendant l'hiver. On sème également des na-

pets, ôc gros radis pour la provision de Thiver. On 

sème des endives ou de la scarole, que l'on trans

plante dans le mois suivant pour la consommation de 

rarrière-automne. On commence aussi à semer de la 

jndchc. 

Produit. — Aux légumes dont j'ai fait mention 

dans le mois précédent, viennent se joindre, dans 

CQ\II\'C\ y les haricots, qui donneront des produits 

abondans jusqu'aux premières gelées, si l'on en a de 

bonnes espèces et si on les traite bien. Les espèces 

naines sont les premières à produire , et parmi elles 

quelques espèces reproduisent continuellement des 

fleurs et des fruits, si l'on a soin de cueillir les 

gousses encore jeunes pour être consommées en vert, 

sans en laisser grossir aucune sur les j)ieds, comme 

je l'ai ditpour les pois. On laissera, sansy rien cueillir, 

une planche ou une portion de planche jusqu'à com

plète maturité , pour la production de la .semence. 

Pour les haricots que l'on cueille en ver t , il faudra 

prendre la précaution de ne jamais les cueillir par la 

rosée ou lorsque les plantes sont humides, et <1« 

mauier les plantes très délicatement, en évitant de 
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froisser otx foiïlèr les tîges et les feuil les, car sans 

ces précautions les plaûtes cessent bientôt de végéter 

et ne produisent plu* rien. 

AOUT. 

LA MOISSON DES CÉRÉALES, 

Les conventions que font les cultivateurs avec les 

manouvriers, pour l'exécution des divers travaux 

de la nioisson, varient beaucôupd'un p a y s » l'autre. 

Je ne dirai rien ici des avantages ou des inconvénicns 

quV'lles peuvent présenter, parce que je crois que 

c'est un article sur lequel chacun est à peu près forcé 

de suivre les usages du paysj on risquerait trop sou

vent, en voulant s'en écarter, Je se trouver sans o u 

vriers. Il n'y a d'exception à cette règle que dans 

les localités où les manouvriers dépendent tellenaeufc 

d'un culi iraleur, qu'il peut l^s forcer à consentir à 

des conditions qui seront peut-être plus avantageuses 

pour e u x , mais qu'ils rejelleroiit infailliblement, 

par le seul motif qu'ils n'y sont pas habitués, s'ils 

peuvent trouver de l'ouvrage ailleurs. 

L'usage le plus ordinaire est de couper les céréales 

à la faucille; dans quelques cantons, on coupe, à la 

faux , les orges et les avoines, et même on étend 

quelquefois cette méthode au blé. Ordinairement 

les grains coupés à la faux laissent l'éteule maîïis 

longue qu'à la faucille j c'est un avantage assez i m -
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portai t , à cause de l'aiigmenfaliou de paille qui en 

réfi«hc. Vit onwthf peut faire une bien plus griinJe 

éteiidD€ de tei'fairi di\ûs sa journée', avec la faux 

qu'ave>c Ift faucille ; rntiîs aussi des Hommes forts et 

exercés peuvent, seuls, faire ce travail, tandis que 

les vieillards, les femmes e l les jeunes gens, peuvent 

nlaiïief la faucille; aussi le prix qu'on paie ordinai

rement pour une cteildue donnée de terrain, dans 

Fune et l'autre de ces deux méthodes , ne présente-

t-il pas une très grande différence. Il est certain qu'un 

faucheur habile , avec un instrument bien disposé, 

peut abattre les céréales sans les éi^reiier plus(ju'avcc 

la faucille; mais il faut, pour cela, que la récolte soit 

k pleine faux, un peu é levée , et uullemeut versée j 

dans lés atdrè^ ta*, rtYiiptoî de la faucille est aécefi-

saire. Au total, je ne trouve pas , à Tune ou à l'autre 

de ces deux méthodes, des avantages assez iiDpoitaiis 

pour qu'on doive s'écarter de l'usage du pays qu*ou 

habite. L'emploi de la fauciiîc [)réseii}e le grand 

avantage de donner de l'occupation à un grand 

nombre d'individus; il est certain qu'elle s'applique 

nrrieux aussi à toutes les circonstances , et qu'il faut 

une grande habitude de la part des faucheurs , pour 

que les épis soient disposés aussi régulièrement dans 

la gerbe qu'ils le sont après le faucilLi<^c , ce (lui 

n'est pas sans inconvénient pour le bat la e. 

L'avantage le plus important du fauchage du fro

ment dans les grandes exploitations, c'est probable

ment de pouvoir achever la moisson plus proinptc-

ment , avec un moindre nombre d'ouvriers ; mais 

d faut, pour cela , qu'on trouve à sa disposition , en 

nombre suffisant, des hommes habitués à ce genre 

de fauchage. Les cultivateurs feront donc bien, par 
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ce motif, de cherclier à j dresser des ouvriers 
des cantons qu'ils habitent, et qu'ils pourront em
ployer fi cette opération, du moins pour une partie 
de leurs récoltes. Cette amélioration est surtout im
portante dans les cantons où Ton ne se procure pas 
facilement ci à des prix raisonnables un grand nom
bre de moissonneurs, afin d'expédier promptement 
la coupe des récoltes. Pour cet apprentissage, je 
pense qu'on fera bien de faire venir un ouvrier 
exercé des cantons où le fauchage du froment est 
en usage. 

II est d'usage , dans plusieurs cantons et dans 
diverses parties de l 'Europe, de moissonner les 
grains, et spécialement le froment, quelques jours 
avant sa parfaite maturité , et lorsque le grain cède 
encore sous le doîgt en le pressant fortement. 

Il est ccrlain qu'on prévient, par ce moyen , une 
perle souvent considérable produite par Tégrenage, 
surtout dans quelques variétés de froment; et par
tout où l'on connaît celte pratique, on s'accorde à 
dire que le blé ainsi récolté prématurément est de 
meilleure qualité pour la mouture. On peut, en gé
néral , couper le froment six ou huit jours avant sa 
complctc maturité , c'est à dire lorsque la paille ne 
conserve presque plus celle teinte verdatre, et que 
le grain a acquis une consistance telle, que l'ongle 
s'y imprime encore lorsqu'on le presse entre les 
doigts , mais qu'il ne se laisse plus couper facile
ment en deux parties avec l'ongle ; mais il faut 
alors que le grain reste en javelles, ou mieux encore 
en menions, jusqu'à son entière dessiccation, car 
il s'altérerait infailliblement si on l'entassait dans 
les granges dans cet état de maturité incomplète. 
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Il est ordinairement avantageux de couper l'a
voine un peu sur le vert, surtout certaines varié
tés , avec lesquelles on courrait risque de perdre 
beaucoup de grains par l'effet des grands vents, si 
on les laissait mûrir parfaitement sur pied. L'a
voine qui a été ainsi coupée avant sa parfaite matu
rité doit rester, pendant une huitaine de jours an 
moins, sur le sol, pour que le grain arrive à sa per
fection. Il est bon même qu'elle reçoive, dans cet 
intervalle, une ou deux ondées; une trop longue 
exposition à l'air et à la pluie peut seule nuire au 
grain , et surtout à la paille , comme on le voit dans 
les récoltes de presque tous les cultivateurs, qui 
poussent à l'extrême la pratique du javelage de l'a-
vèine. • , 

On pourrait croire que le gonflement que produit 
sur le grain la pluie qu'il reçoit en cet état ne doit 
être que momentané , et qu'en se desséchant il 
reviendra au mcme état où il était auparavant ; 
mais on se tromperait beaucoup : ce n'est pas de 
l'eau seule qui est entrée dans le grain ; lès tiges, 
ramollies par la pluie ou les rosées, en transmettant 
cette eau aux grains , par l'effet du reste de vie qui 
anime encore la plante, leur transmettent en même 
temps des principes nutritifs, qui augmciitent Je 
poids , ainsi que le volume du grain. 

Lorsqu'une récolte est versée , on doit aussi ne 
pas tarder de la faire couper au premier beau temps, 
même un peu avant qu'elle ait acquis toute la ma
turité désirable , sans quoi les grains courraient ris
que de s'altérer. 

La moisson est un des travaux domestiques qui 
exigent le plus d'activité et de célérité , surtout 
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4aps les AiH)ét'S où le t,t;ïups Ĉ t pliivitîux ou incer
tain. Le cultivateur,qui rmcl de la négljgencc ou 
tj'op j)eu jd'ajpU^U^ ^ celle partie î in^p^ortante 
de S£S qféK^ofXé imi s'attendre h éprouver ^es 
perles ,c9aii^^r|i}>Ie3. Ciaque juur de beau le^a|)S 
^^û .êtie en^ploj^ comme si on comptait Avec cer-
titlide sur la pluie pour le lendemain, êt même 
pour le soir. Celui qui a toujours ce principe de
vant les yeux aura hien rarcmeul quelque perte 
iioViiMf à déplorer; qar il n'arrive |)kFesquej<()mais, 
Bicme dans les âaisons les moins favorables, i<|u'il ne 
sr rcnconhc , dans lo courant de la moisson, quel
ques journées ou du moins quelques demi^joumées 
de beau temps, qui, employées avxc açtjivilé et intel
ligence , permettent de rentrer les récoltes Sç̂ î̂ if— 
cidenl ;, mais, .pour cela, il.est nécessaire que le cul
tivateur ait sous la main un,grand nomlv^ dç Vf^-
JEn commençant sa moisson j il doit toujours calcu
ler qu'il peut arriver telle circonstance où il foud*;*^, 
^ans une demi-joufnée , faire la b4?s9gne ordinaire 
S^W^ au deux journées. L'intelltijgfence avec Jn-

^ quî lIfB on 4»»ti,'ilHHî .les .Q îv̂ riorô nu^ HM^VS M<atVî K̂ 
iaikie aussi;, .^utnut.jçv'e im^. iW^V^r'W*' ia^^eJ -̂
rilé de rexoculiou ; il faut à,ch.'V|ue ehunticr .MU 
nombre de bras suiïlsaut pour expédier Toux rftge j 
de manière à ne pas Caire attendre -wi autre ctw«-
ticr. Ainsiy le nombre,d<^ ouvriers q«,i,doivjeî l; lier 
les gerbes, ^b îifĝ r Us voitures , .tps d4ubAf^r,idoit 
$trc. prop^TtioûJO ,̂ iCjM'Sior.te que Jout m^rcbe sons 
<5onCusion, .et sans quet pe^^r îve relate un soul ins
tant sans rien faive. Les attelages et les cbari^Siâw-
ypnt ^\\%&\ être en nombre su/Tisant po^r qiî ^ ja
mais les ouvriers ne les attendent. Ce queî'ftiviit.à 
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r^rt'cle (??J la fendais ofiif^nx IJBS .p^oyeais (IV'xp^Hlier lo 

i)lus il'ouvi^a^e .pç^ible , evec «n >Dombre d é l e r -

itçi\né de çlî^v;au^9 6Vppliq^e»^galeia«iitiici. 

D e towtje3 lf,s.G^i^éales., l 'crj^ est^nellcqui court 

le|)]us dçA'ipgfti lorsqu'il survientdeloiigwes pluies 

pçp4yn-t,qu'eUe est en jawelies, parce que. c'est celle 

gui ,germe le.plus facilenient dans ce cas. C'est donc 

vers celte récolte qu'on doit diriger ^es principaux 

.soins dans une saison semblable '- aussitôt que le 

de^Sjxs 4e^ jav.eUes est ressuyé, on doit les retour-

opr, ppur empjecber la germination de fe déclarer 

jjaps le^ ^raius qui toucLenl la terre. Une mélliode 

.très recommandée, dans les nnuées pluvieuse?, est de 

Jier rof^e^ aiv^$itpt qu'^He .^jt CQupée, en petites 

^e^l>Qf,i.<Çi*fP9i^aï?^ î|^ J ^ Qwe d'ufvç l<H^uçur de 

paîUe de se ig le , et de dresser ces gerbes en écar

tant un peu le pied. Le lien doit être placé près des 

^ i s , à^peu près aux deux tiers d e l à haufeur des 

tîffes. Pour ne pas le serrer trop fortement, l 'ou

vrier qui \\Q la gerbe ne la presse pas de son genou, 

comme on le fait co i imunément, maisla'scrre^CU-

lement entre ses bras. Des gerbes faites ainsi et 

dressées sur.le sol peuvent y rester Ijong-tcmps sans 

souffrir des plus mauvais temps. Cette métlio le 

s'applique également au blé. 

Quant à l'avoine , c'est le grain qui a le moins à 

souffrir (le l'humidité de la saison, à moins que la 

récolte ne soit e^Çje^stvejîvcnt'tardive. 

Dans les étés excessivement pluvieux que nous 

avons eus constamm<,*nt de 1828 a i 8 3 [ , je me 

suis très bien trouvé de l'adoption d'une méthode 

utôitée dans .quelques cantons de la NonmaiwlLc, «t 

qui consiste à mettre le b l é , après le fauçillage, en 
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meulons ou mofettes, et j 'ai reconnu que, dans 
toutes les circonstances, le grain y acquiert une 
qualité beaucoup supérieure à celui qui a été traité 
autrement. Cette méthode convient également à 
Torge, et je ne pense pas qu'il existe aucun moyen 
aussi assuré de sauver cette récolte de toute avarie 
dans les saisons pluvieuses. Ces meulons se font de 
la manière suivante : on place, sur un endroit sec 
et élevé des champs, une javelle que l'on replie sur 
elle-mcme vers le milieu de la longueur de la pailFe, 
en sorte que les épis ne posent pas à terre, mais 
viennent s'appuyer sur rextrcmité opposée de la 
javelle. Un homme, auquel cinq ou six femmes 
apportent successivement les javelles, construit le 
meulon en les plaçant circulairement autour de la 
javelle repliée, tous les épis dirigés au centre et re*-
posant sur cette jnvclle ; en sorte que le meulon a 
pour diamètre deux fois la longueur des tiges da 
froment. Sur le premier rang de javelles il en pose 
un second, placé de même, et ainsi, en maintenant 
d'à-plomb les parois circulaires du meulon , jusqu'à 
ce que celui-ci soit parvenu à la hauteur d'environ 
trois pieds. Tous les épis se trouvant au centre^ 
ce point se trouve plus élevé que le pourlour, cir» 
const.'inrc fort essentielle, parce que tous les brins 
de paille, ayant ainsi une ponte vers le dehors du 
meulon, l'eau qui pourrait s'y insinuer tend tou
jours à s'écouler au dehors. Lorsque le meulon est 
arrivé à cette hauteur, on continue à l'élever de 
même, mais en croisant toujoufs un peu plus les 
épis au centre, ce qui diminue graduellement le 
diamètre du meulon. Lorsque celui-ci est arrivé à 
la hauteur de cinq pieds environ, le centre se trouve 
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fortement bombé et en forme de cône. On le couvre 
alors d'une gerbe liée près de son extrémité infé
rieure , en la renversant sur le sommet du cône, et 
Ton arrange avec soin les épis tout autour, afin que 
toute la surface du cône soit également couverte. 
Lorsque les grains ne contiennent pas beaucoup 
d'herbes vertes, et qu'ils ne sont pas mouillés au 
moment où on les faucille, on peut les mettre en 
menions immédiatement après qu'ils ont été coupés, 
quoique la coupe ait été faite avant une complète 
maturité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans le 
cas contraire , il faut attendre qu'ils soient passa
blement ressuyés, ou que l'herbe soit du moins 
amortie ; mais on peut toujours mettre le grain eu 
meulons beaucoup avant l'instant où il serait pos
sible de le serrer dans les granges, ou même de le 
lier en gerbes. Une fois qu'il est eu meulons, il 
peut y rester pendant huit ou quinze jours, ou 
même davantage, jusqu'à ce que le temps et les 
autres travaux permettent de s'occuper de le ren
trer; il n'y souffre d'aucune intempérie, la matu
rité du grain s'achève très bien, et celui-ci y prend 
une très belle qualité. Je crois que, de tous les 
moyens qui ont été proposés jusqu'ici pour sauver 
les récoltes de céréales dans les saisons pluvieuses, 
celui que je viens de décrire mérite décidément la 
préférence, quoiqu'il entraîne certainement une 
légère augmentation de main-d'œuvre. 

Dans beaucoup de pays, on conserve les grains en 
gerbes dans les granges ; dans d'autres, on en fait 
des meules exposées à l'air. Cette dernière méthode 
présente des avantages que l'on ne peut méconnaître. 
Lorsqu'une meule est bien faite, le grain est entiè-
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remcnl à Vuhv\ des ravages des souris , qui font laqt 

de dcgals dtms les granges; il s'y conserve s;iin pe^i-

dant beaucoup plus lopg- lemps, et peut, sans incon

vénient , y rester plusieurs années; il court aus^i 

beaucoup moins de riscjucs de s'altérxjr, loçsque la 

récolte a ilé rentrée 3ans être parfaitenienl sècLe, 

L'usage de loger les gerbes dans les grajiges pr,esentc 

cependant l'avantage de b?s avoir plus sous la main 

pour le biil lage, et évite la main-d'œuvre uéces-

sqirc pour construire Jes toits des meules et .pour 

transporter les gerbes à la.grange pour les.batire , 

ce qui ne peu! se faire par les mauvais temps ; mais 

aussi la dépense qu'il cnlraîne pour la conslructj,o,n 

des baliinens est très considérable. Si l'on pèse exac

tement les avanlages et Ips inconvéniens de chacune 

des deux métbodes, on trouvern peut-être que Ja 

balance pencbc en faveur des mcyles. Dc-puis quel

ques années , on éiève en Anglelerrc la plate-fprmc 

eu bois sur laquelle repose lix meule , sur six piliers 

en fonte : de cette manière, le grain est entière

ment à .l'abri des souris. 

Tout cultivateur qui aiu\e à se rendre compte à 

lui-mêTne des résultats de ses opérations ^ i t tenir 

une note exacte du nombre des g(*rbes qu'il a récol

tées pour chaque espèce de grain , en faisant ê i 

&orle que les gerbes soicuf au-si égales entr'elles qu'il 

<ot po.̂ ŝible Par ce mojen , dès qu'il a commence à 

faire battre , il peut déjà se Jaîre jLine idée approxi

mative asse?: exacte du produit,de ses récoltes, ce 

qui peut lui être fort utile pour diriger sa conduite. 

Il est qu(îlq".es cant ms oii l'on charge l'orge el 

Tavoine sons les lier en gerbes ; mais c^est un usage 

^u'on doit Jaisscr aux négligcns. 
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Produits' — Ou considère cam^vunéme^t, comme 
des sols de icrtilitc mojeaouç, ĉ eux où \e froment 
produit, d^psles anuces ordinî^n;fiâ, de quinze à dix-
iu i t hectolitres par hectare^ ei il n'est gwèr^ pos
sible de dépasser trente hectolitres pour ce grain , 
parce qu'avec le degré de fertilité,qui serxiit.aéces-
saîre pour cela, la récolte courrait trqp de ri$qu^ de 
se verser. Dix hectolitres par hectare; .peuvent 
être considérés comme le niinimura des rciioltes de 
froment, parce qu'il est fort douteux que la cul
ture de ce grain puisse être profitable dans les sols 
qui ne produisent pas en mojennc au delà de cette 
quantité. 

Dans k s sols de fertilité moje^ixne„ le ^ ^ / « pro
duit coromunémejpLl un jpeu j)lus .«̂ iiç U Irop;k,en^ et 
l'on peut obtenir, de terrains fort inférieurs en qua
lité, des récoltes de seigle égales à celles que donne 
le froment sur des terrains d'une fertilité moyenne, 
c'est à dire quinze à dix-huit hectolitres par hectare. 

L'orge dounc comniunémcnt, dans les^ols de fer
tilité moyenne et avec une cuUure paisalile, «n 
prpduît que l'on peut évaluer de vingt à vingt-cinq 
hectolitres par hectare. Celte récolte peut s'élever 
jusqu'à quarante hectolitres dans les sols riches, sur
tout pour l'escourgeon ou orge d'hiver. 

L'avoine, dans rassolemcul tiiennal sans prairies 
axtificielles^ ne produit guère , en terme mojen , au 
delà de vingt hectolitres par hectnre; JïD̂ àis l 'intro
duction des prairies artificielles «dans l'assolement 
accroît les récoltes de ce grain dans une proportion 
plus considérable que pour les autres céréales, et 
dai>s un bon sol enrichi par la culture du trcôe ou 
de la luzerne , on obtient communément de trente 
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u quarante hectolitres d'avoine par hectare ; sur 
d'anciens près rompus en sol très fertile, on 
obtient quelquefois de soixante à soixante-dix 
hectolitres par hectare. 

Quant au produit en paille , il est généralement 
en rapport avec le poids du grain, pour chaque es
pèce de céréale , cependant avec des variations qui 
dépendent de la température de Tannée, de Tétat de 
propreté du sol, et d'autres circonstances. On peut 
toutefois ŝ aider des données suivantes, pour éva
luer la quantité de paille que produit généralement 
une récolte de céréales , proportionnellement à la 
quantité de grains. 

Dîxiïslefromentf la paille est communément dans 
tine proportion qui varie de deux fois à denx fois et 
demie le poids du grain, ou dans la proportion de 
deux cents à deux cent cinquante kilogrammes de 
paille, pour cent kilogrammes de grain : ainsi, lors
qu'un hectare de terrain produit dix-huit hectolitres 
de grain pesant mille trois cent quatre-vingts kilo
grammes, on en obtiendra communément , en 
nombre rond et en y comprenant le poids des bal
les, de deux mille sept cents à trois *mi)lè quatre 
cents kilogrammes de paille. 

Dans le seigle, la proportion de la paille au grain 
est ordinairement un peu plus considérable , mais 
elle n'est souvent qu'égale à celle que je viens d'in
diquer pour le froment. 

Dans ror«*5, la proportion est communément de 
cent soixante à deux cents kilogrammes de paille 
pour cent kilogrammes de grains. 

Pour Vm'oinej la proportion est à peu près la 
mcme que pour l'orge. 
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RÉCOLTER LE LL\. 

Le moment de récolter le lin est celui où les feuil
les jaunissent le long de la tige ; on Tarraclie alors , 
on le lie par poignées qu'on réunit en paquets de 
trois , par un seul lien placé près des têtes , et l'on 
dresse les paquets sur le sol, en écartant les poi
gnées par le pied. Celte méthode est bien préférable 
à celle délaisser le lin en javelles sur le sol , parce 
que , lorsqu'il survient des pluies , une partie des 
tiges éprouvent déjà une espèce de rouissage , qui 
fait que , lorsqu'on fait rouir le tout, l'opération 
marche fort inégalement, en sorte qu'une partie est 
déjà fort avancée , lorsqu'une autre n'est pas encore 
assez rouie. 

Au moment où l'on arrache le lin , les graines 
sont encore vertes et tendres dans les capsules ; lors
qu'elles sont bien sèches , ce qui arrive ordinaire
ment au bout de huit ou dix jours , on les sépare , 
soit en battant la tète de chaque poignée, sur tm 
billot avec un morceau de bois un peu pesant, soit 
en le faisant passer entre les dents d'un peigne de 
bois. La première méthode est beaucoup préférable 
pour les variétés de lin dont les capsules ne s'ou
vrent pas facilement, parce (jiie Je peigne détache 
beaucoup de capsules entières , qui donnent ensuite 
beaucoup de travail pour les séparer des graines 
et les briser. 

Après la séparation des graines, le Un est propre 
à passer au rouissage. 

a i 
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RÉCOLTER LE CHANVRE. 

Dans quelques pays , on arraclie et Ton coupe à 
la faucille le chanvre uiale et femelle avant la ma
turité des graines, et aussitôt que les fleurs mâles ont 
répandu leur poussière fécondante ; et l'on sacrifie 
ainsi la «^rainc pour obtenir une filasse de meilleure 
qualité. Dans d'autres, on les recueille aussi en
semble, mais seulement après la maturité des grai
nes ; la niasse csl alors d'une ({ualité bien inférieure. 
Enfin, dans beaucoup de eantons, on arrache brin 
à brin le chanvre maie , aussitôt que la floraison est 
passée, et on laisse sur pied la femelle jusqu'à la 
maturité des graines. Chacune de ces méthodes pré-
scnle désavantages et des inconvéniens; on doit se 
diriger selon h; but principal qu'on a en vue, soit 
pour recueillir la graine, soit pour obtenir une fi
lasse de bonne qualité. Par la dernière des méthodes 
^ e i>i indiquées, on ne sacrifie les qualités de la 
filasse que sur une moitié de la récolte, et l'on ob
tient peut-être une plus grande quantité de graines 
que si Ton eût laissé tous les brins sur pied, mais 
aussi elle exige beaucoup de main-d'œuvre. Elle 
convient.spécialement aux personnes qui ne culti
vent qu'une petite quantité de chanvre , et qui exé
cutent les travaux elles-mêmes. 

Au reste , dans les cantons où l'on entend le mieux 
la culture du chanvre, on n'emploie comme se
ntence que la graine que l'on a récoltée sur des 
pfeds spécialement destinés à cet usage , et que 1 on 
cultive isolément dans les champs de pommes de 
terre et de maïs. Les pieds ainsi isolés produisent une 
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grande quanti té de g r a i n e , et celle-ci est d 'une bien 

meil leure qua l i t é , pour la reproduction , que celle 

qui a été produi te par des plantes serrées en t r ' e l les , 

comme cela est nécessaire pour obtenir de belle 

filasse. A cet effet , on r é p a n d , à la volée, quelques 

grains de chanvre sur les terrains qui viennent d'être 

emplantés de pommes de terre ou de ma ï s , et l'on 

détrui t encore , par la s u i t e , les plantes t rop n o m 

breuses , de manière à n 'en laisser qu 'un très petit 

nombre qui ne nuisent pas csscntiellcmciit à la r é 

colte principale. An movcsi de ce j)iocc(lc', on peut 

couper et airaclior cnscinhie Je chanvre malc et f e 

melle avant la formation des semences, dans les t e r 

rains destinés à la production de la filasse ; celle-ci 

est alors d'excellente quali té , et la dépense de main— 

d 'œuvre qu 'exige cette cul ture est beaucoup d imi 

nuée . 

RÉCOLTER LES CARDÈRES. 

Chaque tête de cardère ne mont re pas ses fleurs 

toutes à la fois ; celles du sommet sont les premières 

qui se développent 5 ensuite il s'en montre une c o u 

ronne immédiatement au dessous, et ainsi succes

sivement jusqu 'au bas d e l a t c l e . Lors(|U(J;i dcjuière 

couronne est t o m b é e , les Ictcs ne lardent pas à 

prendre une teinte b lanchâ t re , c'est là l ' instant le 

plus favorable pour les couper . La récolte se fait o r 

dinairement en deux ou trois fois, à mesure que 

les têtes mûrissent . On les coupe en leur laissant une 

t ige d 'environ un pied de longueur , qui sert a i e s 

l ier en paquets de vingt-cinq ou c i n q u a n t e , qu 'on 

suspend à l 'ombre dans un lieu très aéré , pour les 

21. 
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faire sécher. Cependant il paraît que , dans le midi 

de la France , on ne leur laisse pas une tige aussi 

loneue ; car les tctes en arrivent ordinairement e m 

ballées dans des tonneaux, et avec des tiges de deux 

ou trois pouces seulement de longueur i c'est peut -

être seulement après la dessiccation qu'on les coupe 

à cette longueur pour la facilité de l'emballage. 

Les tètes les plus estimées des bonnetiers et des 

fabricans de draps sont celles dont la forme est c y -

lindri(|ue, ou plutôt légèrement conique et bien 

nro[)ortionnée, et dont les crochets sont raides, 

fins et rapprochés. Les bonnetiers , en particulier, 

recherchent les plus grosses tètes. 

Ou ne doit jamais employer pour semence les 

graines qui tombent des tètes qui ont été recueillies 

pour l'usage, parce que leur maturité n'est pas assez 

avancée. Les personnes qui désirent s'assurer de 

beaux produits doivent réserver pour graine les pieds 

qui portent les tètes les mieux formées, et surtout 

dont les crochets sont les plus fins ; on les laisse m û 

rir complètement sur pied. 

RÉCOLTER LA MOUTARDE NOIRE. 

Il n'y ^ peut-être aucune récolte qui exige aussi 

impérieusement que celle-ci l'attention la plus exacte 

pour la couper dans l'instant le plus convenable. 

Aussitôt qu'on s'aperçoit que les t iges , quoiqu'en-

core vertes , commencent à prendre une teinte jau

nâtre et (|ue les graines contenues dans les sî-

liques du bas de la plante commencent à brunir, 

il est temps d'y mettre la faucille. Si la matu

rité est un peu trop avancée, on ne doit y toucher 
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qu'à la rosée , et Ton ne doit pas nc«;Iiger cVuti-

liser le temps de la n u i t , si le clair de lun t le p e r 

met . A mesure que les plantes sont coupées , on les 

dépose le plus doucement qu' i l est possible , en 

grosses javel les , ou , mieux encore , en forme de 

menions coniques de cinq ou six pieds de h a u t e u r , 

en plaçant au centre le sommet des tiges , et les r a 

cines à Tcxtérieur. On couvre le tout d 'une espèce 

de chapeau en paille, pour empêcher les fortes pluies 

d 'orage de pénétrer le tas, et sur tout pour empêcher 

les dégâts des oiseaux , qui sont très friand: de celte 

graine. Les pLmtes ainsi placées inin lisent très hien 

leurs graines dans resj)ace de quinze jours ou trois 

semaines , et elles ne courent aucun danger . Celles 

qu i sont en javelles sont ordinairement bonnes à 

ba t t re six on hui t jours après qu'elles ont été cou

pées. On doit saisir avec soin c j moment , les bat t re 

dans le champ m ê m e , ou ne les transporter que dans 

des draps. Malgré toutes ces précaut ions, il s 'échap

pera ](cauc()up Je g ra ines , (jui pourront infester le 

terrain pour long-temps , sur tout s'il survient un 

grand-vent pendant que les plantes sont en javelles. 

Les siliques ont tant de disposition à s'ou\ rir q u e , 

lorsqu'elles se des èchent au soleil , après avoir été 

mouillées par la pluie ou j)ar la rosée , elles lais

sent échap|)er beaucouj) de grai[)cs , même sans 

qu 'on les touche et j)ar le temps le plus cabne. Ce 

sont ces motifs qui me font [)référer l 'usage des m e n 

ions. 

Produits. — Dix à douze hectolitres de g ra ine 

par hectare sont le produit moyen qu'on peut a t 

tendre de sols déjà assez riches ; on pourra n é a n 

moins dépasser cette quanti té dans les te r ra ins très 
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fertiles. Cette récolte , au r e s t e , est fort casuelle , 

de même que celle de toutes les graines oléagineuses 

de printemps ; et il a r r ive assez souvent que le p r o 

duit est presque nu l . 

RÉCOLTER LES PAVOTS. 

On n 'éprouve nul embarras pour récoller les pa— 

vols b lancs , dont les lotos rcsUnt fcMnées après la 

matur i t é ; mais les pavois g r i s , dont la tête s 'ouvre 

à celte éj)()î{iu', exigent beaucoup de précautions -^ 

ou doit Ic^ arraciic r aussilol que les lètcs jaunissent , 

et les dresser sur le champ en gros faisceaux que 

Ton assujettit au pour tour avec un lien de paille. 

Quant aux pavots blancs, on coupe les têtes sur place 

lorsqu'elles sont mûres , el on les met dans des sacs 

pour les transporter sur un grenier dont le plancher 

soit bien joint ; on les met en couches le plus minces 

possible, et on les remue de Icmps eu temps j u s 

qu 'à entière dessiccation. 

L 'usage le plus ordinaire , dans les campagnes , est 

d 'égrener les têtes de pavots une à une , en les s e 

couant s u r u n linge , après avoir coupé avec un cou

teau la sommité des tclcs de la variété qui ne s 'ou

vrent pas ualurclleriu ut. (/e.-l un moyeu d 'occupa

tion pour tonte la iainiih; ;'r.us les longues soirées 

de l 'hiver. Cepeiîdaul ou peut très bien briser les 

têtes au fléau, et la graine se sépare facilement pa r 

le ven tement . Cette méthode est la seule qui c o n 

vienne , lorsqu'on a une récolte considérable. 

Produits. - Daus les années favorables, on o b 

tient assez f réquemmeut dix-huit à vingt hectolitre.^ 

de graine de pavot par hectare , dans les sols r iches 
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et avec une bonne culture ; mais on ne peut guère 

évaluer la moyenne dç celte récolle que tle douze à 

quinze hec to l i t r es , même dans les bons sols. 

SEMER LA NAVETTE ( BrUSSica llUpUS 

sjhestris). 

La navet le passe pour être moins exigeante que 

le colza sur la richesse du sol où on la place. Dans 

uu terra in qui n'est pas très riche , sa réussite est 

donc plus assurée que celle du colza ; m a i s , dans un 

très bon sol , son produit est toujours moindre . 

Comme on peut la semer plus tard (|ue le co lza , 

c'est à dire pendant tout le courant du mois d 'aoï i t , 

et même jusqu 'au quinze septexabre dans les ^ols 

r iches , on a plus de temps pour préparer la te r re 

qu 'on lui d e s t i n e , que pour le colza, lorsqu'on 

sème celui-ci en place. 

La terre qu 'on destine à la navette doit ê t re p r é 

parée par deux ou trois l abours , et luméc si elle 

n 'est pas assez r iche . On sème à la volée hu i t à d ix 

li tres de graine par hectare , et on l ' en t e r r e , soit à 

la h e r s e , soit par un trait d 'ext i rpateur , en p r e 

nant deux pouces environ de profondeur. On peut 

aussi la semer eu rnjous à div^huit pouces de d i s 

tance . 

SEMER LA SPERGULE. 

Dans les sols sablonneux et frais , la spergule est 

une des plantes les plus précieuses pour fournir u n e 

récolte de fourrage après une récolte de gra in . El le 

peu t se semer en a o û t , et procurer , à l 'autorane , 
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un excellent pâturage pour les bêles à co rnes , et 

même quelquefois une récolte propre à être f a u 

chée. Aussitôt que la récolte de grains est en levée , 

ou donne un léger labour ou une cul ture k Text i r -

p a t e u r , et Ton sème la spergule , comme je Fai 

indiqué au mois de mars . 

SEMER LA GAUDE. 

La gaude destinée à être récoltée, dans le mois de 

ju in su ivan t , doit être semée en a o û t ; plus tard , 

cUv se trouverait trop petite pour passer l ' h i v e r , e t 

serait facilement déracinée par les gelées. Comme 

il n 'est pas nécessaire , pour la réussite de cette 

p l a n t e , que le sol soit fraîchement l a b o u r é , on 

peu t la semer avec beaucoup d 'avantage dans une 

récolte sur pied , au moment où on lui donne le der

nier I)iîiai;o , pourvu que (^elte récolte n 'exige pas 

qu'on fouille le t e r r a i n , pour r e n l e \ e r : par exem

ple , dans des haricots ou du maïs. On sème à la 

volée , à raison de quinze livres de graine par h e c 

t a r e , avec les mêmes précautions que j ' a i indiquées 

pour les semailles faites en mars . 

Ta gaude semée en celte saison exige beaucoup 

ino/ns de m a i n - d ' œ u v r e , de sarclages (juc celle 

qu'on sémc au ])rintcmj)S ; les mauvaises herbes 

poussant avec bien moins de vigueur en automne , 

on peut , pourvu que la ter re soit un peu propre , se 

disnen!^>er de sarcler jusqu 'au pr in temps ; et alors les 

plantes étant déjà fo r t e s , le sarclage est bien moins 

dispendieux , que lorsqu'on est forcé de l 'exécuter 

dans un moment où l'on voit à peine les jeunes plan

tes de g a u d e , ce qui arr ive pour celle qui est semée 

au printemps. 
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SEMER LE TRÈFLE INCARNAT OU FAROUCH 

(^Trifoliiim incarnatum). 

Le trèfle incarnat se cultive depuis très lono;-

temps dans les provinces méridionales de la France , 

comme un fourrage précieux. Depuis quelques a n 

nées , il a été introduit dans quelques uns des dépar-

temens septentr ionaux du r o y a u m e , et il y réussit 

b ien . Il n'est pas plus sensible aux gelées que le 

trèfle c o m m u n , surtout lorsqu'il a été semé d'assez 

bonne heure pour être h'mn enraciné avant l ' h i 

ver . Il a très bien résisté , à Rouille, à l 'hiver très 

r igoureux de 1822 «n 1 8 2 3 , tandis que les vesces 

d 'hiver qui avaient été semées a côté ont été com

plètement détrui les . Les semailles les plus hâtives 

sont celles dont le succès est le plus assuré ; a i n s i , 

dans nos climats, on ne doit guère passer la fin d 'août . 

La pro])riété la plus précieuse de ce fourrage 

est de pouvoir ê t re coupé au pr in temps , une qu in

zaine de jours avant le trèfle c o m m u n , et o r d i n a i 

rement même avant la luzerne. Elle ne donne 

qu 'une coupe , lorsqu'elle est fauchée en fleurs, ce 

qui peut convenir dans le cas où l'on a besoin de 

fourrage de très bonne heure au j)riutcnips ; mais 

lorsqu'on la coupe avant l 'appariliou des ])remiers 

boutons de fleurs, on peut encore en obtenir une 

seconde coupe , mais fort faible dans les sols qui ne 

sont pas très riches ; elle est peu diflicile sur le choix 

du ter ra in . Cependant les sols l é g e r s , sablonneux 

e t graveleux lui convieiment beaucoup mieux que 

les terrains argi leux. 

Cette plante se sème seule , après une céréale ou 
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récolte d 'un autre genre ; j ' a i essayé de la met t re 

avec de Tavoine seinée clair, et qu 'on a fauchée 

deux fois en ver t pour fourrage. Malgré ce la , le 

trèfle incarnat a été étouffé , quoiqu'i l ait très bien 

levé e t qu ' i l ait bien réussi dans les champs voisins, 

où il avait été semé seul. Dans k s environs de G e 

n è v e , M. Pictet le semait ordinairement en juillet 

et en a o û t , avec du millel qu'il coupait à rni i lomne 

pour four rage , et il récoltait le trèfle incarnat au 

commencement du pr in temps suivant. On obtient 

ainsi deux bonnes récoltes de fourrage dans un i n 

tervalle où la tc i rc n 'eût rien produi t ; car ces 

plantes peuvent se semer ainsi après une récolte de 

n a v e t t e , de colza , de se ig l e , d 'escourgeon, e t c . , 

e t le terrain est l i b r e , l 'année su ivan te , assez tôt 

pour le piauler en pommes de te r re , en har icots , en 

l )enera \cs rep iquées , ou même pour y semer de 

l 'orge , e tc . 

Le trèfle incarnat consommé en vert forme un 

bon fourrage ; cependant il est décidément inférieur 

en qualité au trèfle commun ; mais à l 'époque où on 

le donne aux bes t i aux , ils ne sont pas difllciles sur 

le fourrage vert : desséché , il ne forme qu 'un four

rai <̂ e (le (jnalité médiocre. 

On doit semer par lieet.ire einquante livres de grai

nes nettoyées ou 1' équivalent de graines non dépouil

lées de leurs balles. Ou préfère souvent cette dernière 

méthode , et il m'a paru , en effet, ainsi qu 'à M. Pictet , 

que la levée est plus assurée, probablement parce que 

l'envelo[)pc de la graine conserve l 'humidité qui en 

facilite la germina t ion . Cette plante aime à t rouver 

un fonds ferme : a ins i , dans un sol léger et qui n'est 

pas trop infesté de mauvaises herbes, le mieux est de 
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ne pas labourer après la récolte de cë rcaks , mais 

de semer à la volée et de graUer ensuite la sur lace 

du sol par un bon hersage. Si cependant le te r ra in 

était t rop suie , on donnerai t u n labour superficiel, 

et l 'on herserait ensuite avant et après la senmille. 

ROUISSAGE DU LIN ET DU CHANVRE. 

Les fibres qui fonncnl la filasse qu'on extrait du 

lin et du chanvre sont contenues dans Técorce de 

ces plantes , où eHes sont agglut inées par une ma— 

tière ^oninicusc et rcsinciLsc , dont il faut lv> d é 

barrasser, non seulement pour pouvoir les ex t ra i re , 

mais pour qu'elles acquièrent la souplesse nécessaire 

aux usages auxquels on les dest ine . 

Le moyen qu 'on emploie par tout pour débarrasser 

la filasse de celte substance gommo-résineuse est la 

décomposition par une espèce de fermentalion pu

tr ide : c'est là le but du rouissai^e. 

Le plus sou\ eut le rouissage s'exécute en plaidant 

dans l 'eau courante ou stagnante le chanvre ou 

le lin par bottes , qu 'on maint ient plongées dans 

l 'eau , soit au moyeu de pierres pesantes dont on 

chare^e le l a s , soit par des traverses horizontales, 

qui entrent dans des mortaises {)ralif]uées dans tle 

forts pieux placés des deux cotés du las. Les m e i l 

leures eaux pour le rouissage sont celles qui sont 

presque s tagnantes , mais où la masse est néanmoins 

renouvelée par un faible cou ran t . 

Dans quelques cantons , le rouissage s 'exécute, 

pour le lin pr inc ipa lement , en l 'étendant sur uft 

p r é , où on le re tourne fréquemment, jusqu'à ce^fiie 

les p lu i e s , les rosées , e tc . , aient achevé la d é c o m -
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position putr ide de la substance gonimo-rés ineuse , 

et que les libres se détachent facilement. 

11 y a aussi des cantons où Ton opère le rouissage 

en enter rant le chanvre ou le lin dans des fosses qu 'on 

recouvre de t e r r e , et sans Tintermède de Teau. 

D e quelque manière qu 'on exécute le rouissage , 

le soin le plus important doit être que la f e rmen ta 

t ion putr ide marche bien également dans toutes les 

t iges, et qu'elle soit arrêtée au moment où la mat ière 

gommo-résineuse est ent ièrement décomposée ; car 

si on nr l 'arrête pas a ce p o i n t , la fermentation 

s'exerce sur les fibres elles-mêmes ; ce qui les affai

blit beaucoup. 

Lorsque les plantes ont été placées sous l 'eau , 

on doit surveiller l 'opération pour s'assurer que la 

fermentation s'établit bien également dans toute la 

niasso j c[ dans le (as contraire la démonter pour 

la construire de nouveau. Ou extrait de temps en 

temps un échantillon de r i j i iér lcur de la masse 

pour connaître l ' instant où le rouissage est t e rminé , 

et alors on ne perd pas de temps pour ret irer le tout 

de l'eau , et étendre les poignées sur un pré , ou , 

mieux encore, les placer debout en les écartant par 

le p i ed , afin de fes faire ^érbor j.>roinj)l{'nuMit. 

Pour le lin loni sur le j)ré , oii doit avoir le plus 

grand soin d 'é lendie les tiges en couches minces et 

d 'une éj)aisseur bien égale ; on doit les r e tou rne r 

au moins deux fois pendant la durée de l 'opération, 

et Fou doit se hâter de le faire aussitôt qu 'on s'aper

çoit que l 'herbe , par sa croissance, s'entrelace dans 

les tiges de lin ; ce qui arr ive assez fréquemment 

^ans les temps j . luvieux : dans celte opéra t ion , on 

met le plus grand soin à ne pas entremêler les t iges 
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et à conserver la plus grande égalité dans les c o u -

ches. Sans cela , une partie des tiges sont rouies 

avant les autres, et pendant qu'on est forcé d'at

tendre que le rouissage de celles-ci soil terminé, 

les premières s'affaiblissent et ne donnent plus que 

des étoupes au peignage. 

Le rouissage sur le pré mériterait peut-être la 

préférence sur le rouissage à l'eau , si sa réussite ne 

dépendait en grande partie des circonstances a tmo

sphériques : lorsqu'il pleut par intervalles, ou même 

qu'il fait tous les jours d'abondantes rosées , le rouis

sage marche bien, et l'on obtient de la filasse de 

très belle qualité si l'opération est bien conduite ; 

mais par des temps très secs , il est impossible 

d'obtenir de belle filasse par ce procédé. Le rouis* 

sage à l'eau est donc plus sûr, mais il exige d'être 

exécuté par des ouvriers très exercés. Dans que l 

ques cantons de l'Allemagne, on vante beaucoup 

une méthode mixte , qui consiste à commencer le 

rouissage dans l'eau et à l'achever sur le pré. 

Depuis quelques années, on a fait beaucoup de 

tentatives pour opérer sans rouissage la préparation 

du chanvre et du lin. D'après les essais auxquels je 

me suis livré sur ce sujet, je doute beaucoup que 

l'on parvienne jamais à obtenir, par ces procédés, 

une filasse assez souple pour pouvoir être soumise à 

une bonne filature. 

DÉCHAUMAGE. 

Le déchaumage est une opération qui n'a été pra

tiquée jusqu'ici que dans un petit nombre de c a n 

tons, mais dont l'usage doit être adopté partout oii 
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les cultivateurs ont à cœur d 'entretenir leurs terres 

nettes de mauvaisesKerbes : après une récoite de c é 

réales et même presque toujours après une récolte 

de graines oléagineuses, il se trouve sur le sol une 

quant i té plus ou moins considérable de semences de 

plantes nuisibles, qui ont mûri avant la récolte ou 

en même temps qu'elle et qui se sont répandues sur 

la te r re ; si on laisse ces semences dans cet é t a t , un 

t rès grand nombre d'entr 'clles pourra s'y conserver 

pendant Tort long-temps sans g e r m e r , et si on les 

enterre par nn labour de cinq à six pouces , la plus 

grande partie de celles (jui seront enterrées h cette 

profondeur pourront s'y conserver pendant p l u 

sieurs mois et même plusieurs années , et elles i n -

ft&teront le sol lorsque de nouveaux labours , les ra

menan t à la surface, les placeront dans des circons

tances r.'irorahlcs à la germination. Le décbaumage 

a pour but de déterminer uno prompte germination 

dans ces gra ines , afin qu'étaiît détrai tes p a r l e p r e 

mier labour qni suivra le déchaumage , le cul t iva-

tfeuT en soit débarrassé pour toujours. 

On atteint ce bu t au moyen d 'une cul ture super

ficielle qui ne doit pas dépasser deux pouces de pt'o-

fondeu r , et dans laquelle on doit cherclier à ameu

blir autant (uTil rsf p()ssi!)le la surface r emuée , afin 

de faciliter la germination de toutes les semences : 

cette opération doit s 'exécuter aussitôt que la récolte 

est enlevée, et l'on y emploie selon Tétat du sol , 

soit une cbarrue travaillant très superficiel lement, 

et que Ton fait suivre de la berse si cela est néces 

sa i r e , soit l ' ex t i rpa teur , soit une herse à dents de 

fer que l'on passe à plusieurs reprises s'il le faut , 

afin de grat ter et ameubl i r toute la surface du t e r -
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rain. Ordinairement huit ou quinze jours suffisent, 

à moins que le sol ne soit excessivement sec pour 

qu'on soit assuré que toutes les semences ont germé^ 

on peut alors donner le premier labour qui fera 

périr à coup sûr les jeunes plantes en les enter

rant. 

CULTURE DU JARDIN POTAGER. 

Semis et repiquage. — On peut encore semer 

dans le commencement de ce mois , surtout dans les 

sols riches et légers, des endives et scaroles qui d e 

meureront en place , ainsi que des navets qui ne de

viendront pas bien gros, mais qui ne se conserve

ront que plus sûrement pendant l'hiver. On trans

plante les endives semées dans le mois précédent. 

C'est l'époque principale des semis de mâche : on y 

consacre quelques planches el l'on éclaircit après Ja 

levée si elle est trop drue , car cette plante a besoin 

d'espace pour devenir belle. On peut aussi répandre 

quelques grains de mâche dans un carré de choux , 

au moment du dernier binage ; celle-ci sera néces

sairement fort claire, puisqu'une grande partie du 

terrain sera couverte par les choux ; mais on pourra 

la consommer au commencement de l'hiver, si clic a 

été semée dans le commencement du mojs ou à la 

fin de juillet, en sorte que cela n'empêchera pas de 

bêcher la terre en temps opportun. 

Dans la dernière quinzaine d'août, on commence 

à semer en pépinière, de même que je l'ai indiqué 

en mars, des choux d'Yorckf^xn seront transplantés 

vers la fin de septembre , ou en octobre , ou qui res -

teronten pépinière pour remplacer, au printemps, 
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ceux que l'hiver aurait pu détruire. La conserva

tion du plant de choux, pendant Thivcr, dépend 

beaucoup de la grosseur qu'il a atteinte avant celte 

époque ; car du plant trop avancé ou trop petit est 

facilement détruit ou déraciné par les gelées. Pour 

bien se conserver, le plant doit avoir environ trois 

pouces de hauteur ; mais comme la végétation d é 

pendra beaucoup de la température de l'automne 

que l'on ne peut pix'voir, il est prudent de faire des 

semis à deux ou trois époques successives, du 

20 août au i 5 septembre; il n'en coûte qu'un peu 

de graine et un pou de soin pour s'assurer une r é 

colte hâtive de choux qui forme une ressource bien 

précieuse à l'époque où elle arrive. 

A la fin du mois , on commence aussi à semer de 

la laitue-passion . soit en place , dans la partie la 

plus abritée du j)otai^cT, soit en pépinière. De même 

que j)our les ciioux d'Yorck , il esi prudent d'en 

faire successivement plusicui*s semis, parce que cette 

laitue résiste difhcilement à î 'h iver , si sa végétation 

est trop avancée. 

Produits, — La plus grande abondance doit tou

jours régner, dans ce mois et dans le suivant, eu l é 

gumes de toute espèce; et la table n'en manquera 

jamais, si la culture du potager a été conduite avec 

inleJljgcucc et activité. 

CULTURE D ' A R B R E S FORESTIERS. 

Récolte des feuilles pour fourrage.— Des feuilles 

de plusii uis espèces d'arbres forment une très bonne 

nourriture pour \cst bestiaux , surtout pour les mou

tons tt les chèvres; et elles peuvent présenter, sous 
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ce r appor t , une ressource précieuse dans beaucoup 

de localités. Pour cet usage , on coupe les branches 

d 'un ou de deux ans , chargées de leurs feuilles, à 

la fin d 'août ou dans le courant de sep tembre , c'est 

à dire lorsque la pousse de l 'année est complètement 

t e r m i n é e , et avant que les feuilles commencent à 

jaunir : si Ton at tendait plus tard , elles seraient 

beaucoup moins nutr i t ives On laisse les branches 

garnies de leurs Iruilîes se S'''chcr à l ' a i r , en CN'itant 

de les lais-cr mouiller par la j)lnic; ensuite on les 

lie en fagots ou bourrées que l'on distribue pendant 

l 'hiver dans les ràlel iers , (î on les lie de ii()n\e<iu 

pour les emploi cr au e l iau l la^e , k)!-sque les a n i 

maux en ont manj^é les Teuilles cl les part ies les plus 

tendres des jeunes pousses. 

C'est sur les arbres exploilés en têtards ou sur 

les haies que l'on coupe le plus communément les 

branches destinées à cet usage ; mais on '^)cu[ avns; 

couper toutes les branches le long de la tige d 'un 

a r b r e , en ménageant seulement une petite liouppe à 

la c i m e , il repoussera bientôt de nouvelles branches 

que l'on coupe de même tous les deux ou trois ans. 

Les arbres ainsi traités fournissent plus de feuilles 

que les t ê t a rds , mais ils causent ])lus de dommages 

aux terres (|ui les avoisinent. Je n'ai })as besoin Je 

dire qu'on ne doit jamais appli(juer ee t ia i tement 

aux arbres dont on destine la tige à former du bois 

de service. 

Presque tous les arbres feuillus peuvent élre e m 

ployés à cet usage , tels que l ' o rme , le frêne , l ' é 

r ab le , le charme , le h ê t r e , les peupliers , les saules, 

le bou leau , l 'aune et le tilleul. Les deux p remie r s , 

c'est à d i r e , l 'orme et le f rêne , offrent une très 

22 
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bonne nourriture aux bètes a cornes aus3i bien 
qu'aux moulons. En Suisse, on donne fréquemment 
aux porcs les feuilles d'orme dessccbées ; à cet 
effet, on les fait macérer en versant dessus de Teau 
bouillante; et l'on considère cette nourriture comme 
excellente pour les animaux de cette espèce. 

S E P T E M B R E . 

RECOLTER LES FÉVEROLES. 

La récolte des féveroles se fait rarement avant le 
mois de septembre ; il est bon de les faire couper 
avant la niaturilo complète des semences, parce 
que la paille est ainsi de meilleure qualité pour le 
bétail. C'est une considération fort importante dans 
la culture de la féverolc ; car cette paille , lorsqu'elle 
est bien récoltée , forme un excellent fourrage pour 
les ebevaux, les vacbes et les moutons. Lorsque la 
récolte est épaisse, le bétail mange presque toutes 
les tii^es; si elle était j)lns claire s il laisse les plus 
fortes, et n'y trouve pas moins une nourriture abon
dante , et peu inférieure eu qualité au foin des prai
ries naturelles. 

Les tiges des fèves ont besoin de rester assez 
long-temps sur la terre, pour se dcssécber complè
tement ; lorsqu'on veut faire succéder du blé à celte 
récolte , il est bon , lorsqu'on Je peut , de transpor
ter les fèves , aussitôt qu'elles sont coupées , sur un 
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rer de suite le terrain. 

Les fcveroles forment une excellente nourriture 

pour tous les bestiaux ; mais , dans la plupart des 

cas, on ne doit les faire consommer qu'après les 

avoir détrempées dans l'eau , ou les avoir concassées. 

Ainsi administrées , elles augmentent beaucoup le 

lait des vaches , et engraissent parfaitement le bétail 

à cornes. Elles sont bonnes aussi pour l'engraîsse-

ment des cochons , quoiqu'inférieures , sous ce rap

port , aux pois et au maïs. Pour les bètes à laine, 

c'est une des meilleuies provendes qu'on puisse leur 

donner pendant l'hiver. Elles remplacent parfaite

ment bien l'avoine pour les chevaux , en les faisant 

concasser et les mêlant avec de la paille hachée. Les 

féveroles ont une faculté nutritive à peu près d o u 

ble de celle de l'avoine , c'est à dire qu'un hecto

litre peut remplacer presque deux hectolitres d'a

voine. 

Produits. — D a n s les saisons très favorables, on 

obtient quelquefois vingt-cinq à trente hectolitres 

de féveroles par hectare ; mais il arrive souvent aussi 

que celte récolte est réduite à peu de chose par les 

intempéries j et l'on ne peut guère , même dans de 

bons sols, compler sur une moyenne de plus de 

quinze à dix-huit hectolitres par hectare. 

RÉCOLTER LA GRAINE DE TRÈFLE. 

C'est toujours sur une seconde coupe de trèÛe 

qu'on récolte la graine. Il est bon de faire la p r e 

mière coupe de bonne heure dans la saison, afin que 

la graine n'arrive pas trop tard à maturité Lors-
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qu'on s'aperçoit que la plupar t des léles sont mûres^ 

on fauche , et si le temps est beau , on laisse le trèfle 

se sécher en andains , en les re tournant une fois. 

Dans les temps pluvieux , il est bon de lier le trèfle 

on petites bot tes , qu'on dresse pour les faire sécher. 

Au res te , la dessiccation est bien plus prompte alors, 

que lorsqu'on le fauche lorsqu'il est en fleur. Dans 

plusieurs cantons de la F l and re , il est d'usage de 

cueillir les tr tes à la njain, poui* les t ransporter dans 

des sacs a la maison : c'est du moins un moyen de 

sain cr J;i K'colte dans une saison très peu favorable*. 

Of) f.;iicîic ciisiiile la paille. 

Lorsqu'on rentre les têtes avec la pa i l l e , on bat 

aussitôt le tout au fléau, pour séparer les têtes, dont 

on extrait ensuite la graine à loisir. Cette dernière 

opération est la plus difllcilc de tou tes , et ne peut 

s'exc'ciiler (jiie lorsque les tètes ont été complè te 

ment desséchées , soit par l 'exposition à un grand, 

soleil sur de.s d r aps , soit pendant les fortes gelées de 

l 'hiver , soit en les met tant dans un four modé ré 

ment chauffé. Cette dernière méthode , usitée dans 

quelques cantons , est fort dangereuse , parce que , 

si le degré de chaleur est un peu trop considérable , 

]es i.M iiîies ou au moins une bonne part ie , perdent 

leur faculté germin;;l ive. Avec un peu d 'habi tude , 

on distingue assez facilement la graine qui est dans 

ce cas , à sa nuance terne et t i rant un peu sur le 

b run . 

Lorsque les tètes ont été parfai tement desséchées 

pur l 'un ou l 'autre de ces procédés , on peut faire 

sortir la graine en les ba t tan t au fléau ; mais c'est 

une opération longue et coûteuse. Lorsqu'on en a 

une grande quant i té ^ on emploie pour cela , soit un 
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moulin à b o c a r d , soit une meule de pierre v e r t i 

cale , comme celle dont se servent les hui l iers pour 

écraser les graines oléagineuses. La graine de trèfle 

étant fort dure et très glissante ne s'écrase p a s , et 

les capsules se réduisent en poussière. 

Au res te , q u e l q u e soit le mode que Ton emploie 

pour cette opération , la facilité dépend ent ièrement 

de la parfaite dessiccation de la g ra ine ; lorsqu'elle a 

été exposée à un soleil b r i d a n t , en couches très 

minces , pendant plusieurs h e u r e s , on en extrait da

vantage dans une heure de trawiil , soit au llcau , 

soit de lonlc autre manière , si on la traite ( ncore 

toute chaude , que dans six heures lorsqu'elle n'est 

pas complètement desséchée. 

RÉCOLTE ET CONSERVATION DES POMMES 

DE TERRE. 

On reconnaît que les pommes de terre sont mures 

à la dessiccation complète des feuilles et des t iges. 

Jusqu 'à cette époque, les tubercules grossissent et 

profitent ; ainsi on ne doit la devancer pour l ' a r r a 

chage qu 'en cas de rigoureuse nécessi té, soit parce 

qu'on a besoin de disposer du terrain , spécinlement 

pour les semailles du f roment , soit ])arcc que les 

feuilles ont été gelées ; car , dans ce cas , les t u b e r 

cules ne profitent plus guère , soit enfin parce que 

la saison étant très avancée , on a lieu de craindre 

de mauvais temps qui contrarieraient la récolte. 

Quelques espèces hâtives mûrissent en septembre ; 

mais pour le plus grand nombre des espèces rusti— 

ques , la matur i té n 'a communément lieu qu 'en o c 

tobre . 
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La recolle des pommes de terre est une des opé 

rations les plus coûteuses de leur cul ture ; on ne 

peut guère ici remplacer le travail des mains. Ou a 

bien proposé de les arracher à la cha r rue ; mais il est 

t rès difficile de le faire sans en perdre une très 

g rande quant i té . Les Irais de Tarracbage à la main 

var ien t considérablement, selon que la terre est plus 

ou moins meuLle ou ari^iieuse, selon qu'il est fait 

pa r un beau ou par iiii mauvais temps , dans une 

«aison ])lus ou moins avancée, selon que la récolte 

est j)]us ou moins abondan te , les tubercules plus ou 

moins gros. J 'ai \ u quilquelois six à sept heclolitrcs 

de pommes de terre a r rachées , triées , nettoyées et 

chargées, par chaque journée de femme. Dans d'au

tres circonstances , elles ne faisaient pas la moitié de 

cette qTiantilé. 11 est loit impoi tant d'expédier celle 

besogne le plus leslemcnl qu'il est possible, aussitôt 

que les pomincs de terre sont parvenues à leur m a 

tur i té , pour ne pas se laisser surprendre par les 

pluies. Comme elle se rencontre ordinairement 

avec la seroaiile des blés , il faut que le cult ivateur 

développe, en ce u ioment , tous ses moyens d'avliian 

et toute son activité. S'il peut faire exécuter cet a r 

rachage à la tache, il y trouvera beaucoup d ' avan

t a g e ; nmis il es! uceessuire alors d 'exercer une 

grande sur\ eilJnnce sur ici ouvr ie rs , pour qu'ils ne 

laissent pas de tubeieules en terre ; car ils peuvent 

en arracher une bien plus grande quanti té dans la 

journée , s'ils négligent de chercher les tubercules 

qui n 'ont pas été amenés par le premier coup d'ins— 

t rument . Si la terre est labourée immédiatement 

après l 'arrachage , on peut retrouver une part ie de 

«es tubercules , en faisant suivre la charrue par un 
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epfant muni d 'un pan ie r , qui les amasse à mesyre 

que la charrue les découvre. 

On emploie à cette opérat ion, soit la bècUe, soit 

un crocheta deux ou trois dents plates. J)^s tomnfies 

ramènent h la surface les tubercules de chaque touffe, 

et des femmes qui suivent les démêlent , lesnet to iea t 

et les met tent dans des pan ie rs , et ensuite dans des 

sacs, ou sur des voitures disposées pour cela. Si la 

ter re est h u m i d e , il est bon de laisser pendant quel

ques heures les pommes de terre sur le so l , avant 

de les amasser; elles s'y ressuient et se conservent 

beaucoup mieux. 

Lorsqu'on peut loger la récolte de pommes de 

ter re dans des caves , des celliers , ou d 'autres l ieux 

à l 'abri de la ge l ée , c'est le moyen d'en disposer W 

plus commodément pour la consommation ; mais 

lorsqu'on a une récolte un peu considérable , on est 

forcé de les conserver dans des fosses qui culrainent 

une assez grande dépense de main-d 'œuvre , mais où 

les pommes de terre se conseivent mieux que dans 

les celliers, lorsque ces Josses ou silos ont été ffute 

av«c soin. On trouvera c i -après la manière de les 

exécuter à l'article de la culture du jardin potager, 

pour le mois de noi>embre. 

J 'ajouterai seulement qu 'une épaisseur de d i x -

hui t pouces de terre sur les silos est uécessaiie pour 

met t re les pommes de ter re à l 'abri des fortes g e 

lées , et qu 'on ne doit négliger aucun soin pour les 

r en t re r bien sèoh/es ; car lorsqu'elles sont humides , 

il est bien difficile de les préserver de la pourr i ture y 

àe quelque manière qu 'on les loge. Ce d a n g e r , au 

reste , est d 'au tant plus à craindre que la masse dos 

tubercules est plus grande j ainsi, lorsque les pommes 
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de terre ne sont pas bien sèches, il est p ruden t de 

diminuer la l a rgeur des silos, en la réduisant pa r 

exemple à trois pieds et multipliant les soupiraux 

d 'évaporat ion. 

Produits. — Avec une cul ture so ignée , les pom

mes de te r re de bonnes espèces peuvent donner , en 

moyenne , deux cent cinquante hectolitres par h e c 

t a r e , sur les sols qui ron\ icnncnt à cette lécolte et 

q u i , par huir (Icgié <!o fcitilité , |)rodiiisent c o m -

nniiuMucnl fjniuzc à d ix -hu i t hectolitres de froment. 

Qncliiiics \ ijrictcs jiqueuscs de pommes de terre , 

comme les patraque?, j)rodiiise!it davautaij^e eu m e 

su re ; mais il est douteux que le p iodui t ait plus de 

v a l e u r , relat ivement à la faculté nutr i t ive de d i 

verses espèces. 

RÉCOLTER LE MAÏS. 

Le maïs est ordinairement mûr en septembre. 

Après avoir détaché les ép i s , on a coutume de r e 

plier en arrière les feuilles qui les couvren t , a6n 

de mettre les graines à nu ; e t , réunissant cinq ou 

six épis ensemble , de les lier par leurs feuilles, pour 

les suspendre dans un lieu aéré , à l 'abri de la pluie . 

Dans quelques JKiys , on enlève ent ièrement les 

feuilles de maïs au moment de la récolte , et l 'on en

tasse les épis dans une cage à claire-voie élevée 

sur des piliers de bois , à hui t ou neuf pieds au des 

sus du sol , et surmontée d 'une toi ture en chaume. 

Cette cage ne doit pas avoir plus de trois pieds de l a r 

g e u r , afin que l 'air circule facilement dans toute la 

masse. On peut lui donner six pieds d'élévation sous 

les gout t ières , et une longueur indéfinie. Le pour— 
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tour et le fond de la cage sont formés de lattes e s 
pacées entr'elles de manière à ne pas laisser passer 
les épis. Les gouttières de la toiture doivent dé])as-
ser d'une couple de pieds les faces extérieures de la 
cage. D'après une expérience de plusieurs années , 
je me suis assuré que le maïs s'y conserve très bien , 
pourvu qu'il soit récolté passablement mûr. 

Produits. — Le produit du maïs en grain est com
munément supérieur d'un tiers ou même de moitié 
au produit du même sol en froment : ainsi, sur des 
terrains de fertilité moyenne, on obtiendra commu
nément vingt à vingt-cinq hectolitres de maïs jinr 
hectare. 

Les feuilles qui enveloppent l'épi sont employées 
à emplir les paillasses des lits ; et comme elles sont 
infiniment préférables, pour cet usage, à la paille 
des céréales , elles ont une valeur assez élevée, dans 
les cantons où la culture du maïs nVst pas très 
étendue. 

Les feuilles longues et les tiges de maïs forment 
une très bonne nourriture pour le bétail à cornes, 

RÉCOLTER LA G AUDE DE PRINTEMPS. 

Les précautions que j 'ai indiquées dans le mois de 
juin, pour favoriser la dessiccation de la gaude d'au
tomne, sont plus nécessaires encore pour la gaudc 
de printemps, qui mûrit ordinairement en sep
tembre. 

a5 
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RÉCOLTER LA NAVETTE D ' É T É , LA C A M É L I N E 

ET LA MOUTARDE BLANCHE. 

Ce que j ' a i dit de la récolte du colza s 'applique 

à cel le-ci , à peu de chose près j cep.endant il est 

r a r e qu 'on les halte dans le c h a m p , de ûiençie que 

le colza. La moutarde b l a n c h e , en pa r t i cu l i e r , se 

Lat t ra i t difficilement aux pieds des chevaux , parce 

qu 'el le ne s 'égrène pas racilement. 

RÉCOLTER LE SARRASIN. 

Le sarrasin , dont les fleurs se développent p e n 

dant long- temps et successivement , ne mûr i t pas 

n o n plus toutes ses graines à la fois. On doit saisir, 

pour le couper, Tcpoque où la plus grande part ie de 

SCS j';raines sont mnres . Si l'on at tendai t t rop l o n g -

temj)S, on en perdrai t une r;Tande quant i té , parce 

que les graines tombent très facilement. 

La dessiccation des plantes est fort difîicile, et 

l 'on est presque toujours forcé de procéder au b a t 

tage , lorsque les phuites sont à moitié s è c h e s , et 

alors on ne peut conserver hx pail le. On étend le 

grain en couches t rès minces sur des greniers , afin 

d'en aclievcr la dcssieeation. Le sarrasin se bat très 

bien à la machine. 

Produits. — Il y a peu de récoltes qui var ient au tan t 

en quant i té que celle du sarrasin , d 'après les c i r 

constances atmosphériques qui ont accompagné sa 

végétat ion et sa floraison : assez souvent , la récolte 

«&t presqu'insignifiante , e t d 'autres fois elle a t 

teint à un produi t très considérable j v ingt à v ingt-
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cinq hectolitres par hectare doivent déjà ê t re r e g a r 

dés comme bonne récolte . 

On doit éviter de donner la paille de sarrasin 

aux bêtes à l a ine , même comme l i t i è re , a t tendu 

qu'elle leur cause fréquemment une maladie qui se 

manifeste par une enflure subite de toutes les par

ties de la tê te . 

RECOLTER LE HOUBLON. 

On connaît que le houblon a at teint sa matur i té , 

lorsque les cônes prennent une odeur aronj.ûique , 

et changent leur couleur d 'un vert foncé contre un Î 

te inte plus claire et qui incline au j aunâ t re . 

Il e^t très iroportaut de ne faire cette recolle 

que par un temps sec et lorsque le houblon n'est 

couvert d 'aucune humidi té . Après avoir coupé Ir 

houblon par le pied , on arrache les pcrclics et ou 

les t ransporte , s'il c-̂ t ])ossible, à moins que le temps 

ne soit très beau, sous un liangar, ou dans un au t re 

lieu couver t , pour en faire la cueil let te. On place 

une perche , horizontalement soutenue pa r ses d e u r 

ex t r émi té s , à la hau teu r convenable pour que d^': 

femmes et des en fans puissent cueillir commodé

ment les cônes. Ce travail se fiil ordinaiienicnt 4 J.< 

tâche, le propriétaire payant une somme convenue 

par chaque corbeille de houblon cueilli. 

Le houblon est transporté soit sur des greniers très 

aérés, mais à l 'ombre , où on l 'étend sur des claies , 

en couches minces qu 'on remue souvent, soit sur un 

séchoir d 'une construction analogue à celle des lou~ 

railles des brasseurs. Dans ce dernier cns , le feu 

doit ê t re très doux, et la dessiccation lente. Lorsque 

2S. 
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le lioublon est bien sec , on le met en balles pour 

ic conserver ou le vendre . 

ARRACHAGE ET CONSERVATION DES 

BETTERAVES ET DES CAROTTES. 

Ces deux espèces sont moins sensibles aux gelées 

(jue les ])onimes de l e n e : ainsi , c'est toujours par 

celte dernière recolle qu 'on doit commencer les 

arra<'lu»i;cs ; cependant on doit prendre ses mesures 

])Our (jue les anîrcs soient encore arrachées en bonne 

saison , quand ce ne serait que pour éviter les j o u r ^ 

nées courtes et froides dans lesquelles les ouvriers 

font peu de besogne. 

Ces racines se conservent très bien par la raé-

tliode que j'ai indiquée pour les pommes de terre. 
Les caroltes, cependant, s'échauffent et se pourris
sent bien plus facilement que les betteraves ; par ce 
motif, on ne doit pas donner plus de trois pieds de 
largeur aux fosses destinées à les contenir. 

Quelques personnes donnent aux vaches les feuilles 
de betteraves j mais d'après mes expériences, ainsi 
que celles d'autres agriculteurs , c'est un aliment si 
peu nntritif, qu'elles ne valent guère la peine de 
les recueillir. Il me j)araît plus convenable de les 
laisser sur le sol, en forme d'engrais , en les répan
dant avec soin sur la surface du terrain. On doit en
core bien moins cueillir les feuilles des betteraves 
Inondant leur croissance, pour en nourrir les bes
tiaux ; c'est un chétit profit qui entraîne une perte 
considérable sur le volume des racines. J'ai trouvé 
qu'un effeuillage, même modéré, diminue la récolte 
d; us une proportion très considérable. 
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Lorsque les betteraves ou les carottes ont été s e 

mées en ligne , on diminue considérablement 1rs 

frais de l 'a r rachage , en y employant une c h a r m e 

sans avant- t rain, portant en place de versoir un m o r 

ceau de bois t r i angu la i r e , placé entre le soc et T é -

tancon de devant , et figurant la partie antérieuce 

d 'un versoir ordinaire , c'est à dire celle qui soulève 

la terre sans la re iourner . On fait piquer profondé

ment la pointe du soc , un j)Ou à gauche de la ligne 

des p l a n t e s , en sorte que la lame du soc passe au 

dessous des racines. Celles-ci , sans être re tournées, 

sont assez soulevées cl détachées du sol j)our qu 'on 

puisse facilement les enlever à la main, en les saisis

sant par les feuilles. Un attelage de quat re chevaux 

est ordinairement nécessaire pour cette opéra t ion , 

mais une cbarrue peut arracher les racines sur un 

hectare et demi au moins dans la j o u r n é e , en sorte 

qu'i l remplace un grand nombre de bras. Lorsque 

les racines sont arrachées, on en coupe les feuilles à 

la m a i n , et on laisse pendant quelques heures les 

premières sur le terrain pour qu'elles s'y ressu ien t , 

avant de les serrer . 

Produits.— Sur les sols de fertilité suflisante pour 

produire communément quinze à dix-huit heclolitrcs 

de froment par hec la re , on peut, à Taide d 'une c u l 

tu re soignée, obtenir en moyenne vingt-ciinj mille 

ki logrammes de betteraves et à peu près autant en 

carottes ; mais sur des sols d 'une très haute fert i l i té, 

on obtient fréquemment des produits doubles et 

même triples de cette quant i té . 
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FAIRE LES REGAINS. 

C'est ordinnirement dans ce mois que Ton coupe 

les regaÎAsdes prairies naturelles. Le mode de dessic

cation est le même que pour le foin de première 

coupe ; mais elle est plus l en te , parce que la saison 

est plus avancée, et que l 'herbe est plus aqueuse. 

Il y a beaucoup ])lus d ' inconvénient aussi , pour le 

regain que pour le foin , de le rentrer avant une des

siccation coînplrtc , parce qu'i l e.̂ t beaucoup plus 

sujet à s'échauffer dans la niasse. Il est !)on , par ce 

motif, de Tie le ren t rer , quoique suflîsamment sec , 

qu 'après l 'avoir laissé pendant quelque temps t*n gros 

tas sur le p ré . Bans le pays que j ' h a b i t e , il est a s 

sez commun que les cult ivateurs fassent le regain à 

moitié avec les iaucîieurs , c'est à dire que les f au 

cheurs sont chargés de tout le travail de celte fenai 

son , jusqu'à la mise en tas , inclusivement , et qu' i ls 

r eço iven t , pour leur salaire , la moitié de la récolte, 

le propriétaire prenant sur le pré la moitié des tas 

à sou choix. Cette méthode est ordinarîrement avan

tageuse aux deux parties : il est rare que le p r o p r i é 

taire î /ai t pour sa moitié autant de fourrage qu ' i l 

en aurait eu s'il ent (ait faucher à la t a c h e ; c a r , 

sur tout lorsque le regain est cour t , le faucheur peut 

facilement en perdre la moitié par sa négl igence. 

Les soins que celui-ci donne à ce travail et aux 

autres opérations de la récolte se t rouven t , d 'un 

autre côté , r ichement payés pour lui . 

Lorsque la coupe est bel le , et les fourrages r e 

cherchés par les habitans des campagnes , il arr ive 

même assez souvent que je puis faire faucher au tiers 
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çoivent pour salaire de la main-d 'œuvre le tiers ou 

le qua r t de la récolte . 

Dû fauche souvent encore, on septembre^ une d e r 

nière coupe de t rèf le , ou des vesces tardives , et 

presque toujours une coupe de luzerne. Les obser 

vations que j ' a i faites sur la dessiccation du regain 

s 'appliquent également ici. On peut déjà avoir d e l à 

paille de seigle , de b l é , ou niéine d'avoine lialive ; 

c'est une excellente opération que d'en luélcr, r:.uclie 

pa r couche , avec les deruièicv^ coupes de l égumineu

ses, ou ckxcc le regain, qu'on {.«eut, pa r ce moyen, ren

t rer sans inconvénient , avant une parfaite dessicca

tion ; ces couches doivent être tassées fortement e t 

également , et la masse tenue le plus possible à l 'abri 

du contact de l 'air. La paille qu 'on em|)lo'e ainsi ac

quier t une saveur et une qualité nutr i t ive (iui hi 

rendent très précieuse pour le bétail . 

SEMER LE FR0MENT (Triticum hibernum). 

C'e&t ordinairement vers le 0.0 de ce mois que l'on 

commence les semailles du froment dans le nord de 

la France ; ou lc>, continue eu 0(:i(>i)re et m. ine eu 

novembre , et quc-Iquefois encore oins fard. JI y a 

peu de pratiques en agr icul lu ic (jui piésenteut moiiis 

de cert i tude que les avantages des semailles hât ives 

ou tardives pour l e b î c . Quelquefois , et c'est eu g é 

néral le cas le plus fréquent, lés semailles ]iali\es ont 

l 'avantage ; mais dans d 'autres années, c'est le cou— 

t fa i re . Cependant un cidtivateur actif ne doit jamais 

négliger de met t re à profit les beaux jours de la der

nière quinzaine de septembre , parce qu 'on a s o u -
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vent beaucoup de peioe ensuite de retrouver des 

temps favorables. 

Le froment exige un sol qui ait un peu de consis

tance, sa réussite est plus assurée et son produit 

plus considérable dans les terres argileuses; cepen

dant il y a peu de sols qu'on ne puisse rendre propres 

à sa culture , en y cultivant auparavant, pendant 

plusieurs années , des prairies artilicielles, qui , par 

l'bumus qu'elles laissent clans le terrain, lui donnent 

un cerl a in degré de consistance. 

Dniis rnncien système de culture, c'est toujours 

^ur la jachère qu'on sème le blé, et après trois l a 

bours au moins ; dans les terres fortes et argileuses^ 

on ne peut , sans négl igence, se dispenser de don

ner à la jacbère ce nombre de labours. Depuis 

qu'on a admis dans la grande culture une plus grande 

vaiicfé de récolles , on a trouvé que , dans la plu

part des cas , il est plus économique de semer le blé^ 

soit sur un trèfle rompu et sur un seul labour, soit 

après une récolte de féveroles sarclée , qui n'exige 

aussi qu'un labour, après du colza, des pavots, du 

maïs , du sarrasin, etc. Lorsqu'on sème sur un trèfle, 

il est entendu que le trèfle n'était pas infesté de 

cliiendeiît ou d'autres plantes à racines vivaces> 

C'est pour cela que , dans un bon système de cul 

ture , le trèfle ne doit subsister qu'un an , car , à la 

seconde année , ordinairement le trèfle s'éclaircit, 

et le cbiendent ou les autres plantes à racines v i -

vaces s'emparent du terrain. 

Le colza et la navette sont ordinairement suivis 

d'une très belle récolte de blé. Depuis quelques an

nées , je place aussi le froment après les pommes de 

terre, etla récolte est ordinairement belle, quoiqu'eu 
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général inférieure à celle qui suit le colza. Les avis 

sont très partages sur la complète réussite du froment 

après les be t t e r aves , peut-être parce que l 'époque 

de l ' a r rachage re tarde beaucoup la semaille du blé. 

Dans ces systèmes de cul ture , le terrain n'est j a 

mais fumé immédiatement pour le blé ; mais l o r s 

qu ' i l succède à des févcroles, des vesces , du colza , 

des pommes de t e r r e , e t c . , le sol doit avoir é té 

fumé pour ces récoltes. Si le trèfle a été semé dans 

u n e récolte d 'orge ou d'avoine succédant i m m é d i a 

tement à une récolte sarclée et fumée , on peu t 

presque toujours être assuré d 'une belle récolte de 

Lié. Dans ces deux cas , ou a ra rement à cra indre 

un excès de richesse dans le so l , qui donne au. 

b lé une disposition à ve r se r ; mais lorsqu'on sema 

sur une jachère fumée , il y aurai t beaucoup d ' i n 

convénient à donner une trop grande quant i té de 

fumier ; l 'excès en ce genre peut être aussi nu i s i 

ble que le défaut contraire . 

Pour la semaille du blé , on ne doit pas cherchei; 

à pulvériser complètement la surface du sol, comme 

on le fait pour les semailles de pr in temps ; il est 

avantageux , au contraire , que la surface soit cou

ver te de mottes , pourvu toutefois (ju'il y ait a s 

sez de terre meuble pour couvrir ]e^ grains et as 

surer leur germinat ion. Les mottes (jui se t rouven t 

sur la surface sont utiles sous plusieurs ra[)porls : 

elles empêchent que la neige soit enlevée eu t o t a 

lité par les vents de la partie supérieure des bil— 

Ions , et l 'on remarque f réquemment , par cette r a i 

s o n , que les champs dont la surface était très u n i e 

souffrent beaucoup plus des gelées de l 'hiver q u e 

ceux dont la surface était couverte de mottes, D'aiU 
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leurs, ces mottes, en se fondant par l'effet des ge 
lées , procurent uue espèce de butage aux plantes, 
surtout si l'on a smo de faciliter celte opération par 
un hersage donné au printemps. 

Aussitôt qu'une pièce est semée en blé, on doit 
releverexactemcnt les sillons ou raies d'écoulement : 
c'est une opération extrêmement essentielle, sur
tout dans les sols argileux cî sujc(.s à retenir l'eau. 

Tou3 les cuJiiviiicurs connaissent aujourd'hui 
rin)j)orl.ifuo de la préparation qu'on donne aux se— 
iiieiices du froment, pour préserver la récofte delà 
carie. Le plus souvent, c'est la chaux qu'on emploie 
à cet effet ; quelquefois on lui associe d'autres sub
stances ; et il paraît démontré, par des expériences 
atixqueUes je me suis livré récemment, que l 'addi
tion du sel de cuisine , à la dose du dixième de la 
chaux on j)oi(l3 , augmente considérablement l'effi
cacité de celle-ci, pour la destruction de la carie. 
Les méthodes caqjloyécs par les cultivateurs de d i 
vers cantons pour le chaulage 6\x blé varient consi-
dérabknient ; il est fort essentiel d'employer une 
assez grande quantité de chaux , et que soii action 
soit prolongée pendant un temps suffisant. On peut 
empiojer quatre kilogrammes de chaux par hecto
litre de gra/ii, lors(]u\)îi piocèJe pai' aspersion; 
mais par le moyen de Y immersion, un kilogramme 
de chaux par hectolitre suffit, en y ajoutant un hec
togramme de sel, soit deux livres de chaux et trois 
onces de sel par hectolitre de grain. 

Pour opérer le chaulage par immersion^ on place 
le grain dans un cuvier qui contient de l'eau dans 
laquelle on a fait dissoudre la chaux et le sel , dans 
lesproportionsindiquées ci-dessus. L'eau doit être en 
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quantité suffisante pour reconvrir le grain de q u e l 

ques ponces, et on y laisse ^îéjouTne^ celui-ci pendant 

v ingt-quatre heures. Après ce temps , on tire l e 

grain du cuvier, et on le met en monceau pour qu'il 

s'égoutte , en ayant soin de le remuer fréquemment, 

de peur qu'il ne s'échauffe. C'est là la méthode de 

chaulage la plus sûre. 

Dans d'autics cantons, ou procède par aspersion, 

c'est à dire, on se cositeiile de réduire la chaux en 

bouillie claire, dont on arrose le tas de blé , en le 

remuant à la pelle. Ce moyen peut réussir, pourvu 

qu'on ail soin qu'il n'y ail pas un seul grain (jui ne soit 

couvert de chaux sur toute sa surface, et qu'on laisse 

agir la chaux pendant vingt-quatre heures aumoinsj 

TtmB le premier moyen est beaucmip plus certain. 

On a recommandé , à diverses époques , quelques 

substancesqui produisent le mcmeciTct ([lu; la cliaux, 

et en les employant en bien moins grande quantité; 

mais ordinairement ces substances sont de violens 

poisons, tels sont Varsenic et le sulfate de cuwre ou. 

vitriol bleu : c'est la base de quelques poudres dont 

cil fait des secrets, et qu'on propose souvent aux 

cultivateurs. 

L'ulilité dn cbanr;emcnt de semence pour îo l)Ic 

est une question (jui est loin d'ctro résolue. Des cul

tivateurs très expérimentés , qui sont clans l'usage 

de semer toujours le blé de leur propre récolte , 

mais en apportant un grand soin à choisir le plus 

beau et le plus n e t , regardent comme un pur p r é 

jugé les avantages qu'on prétend trouver à changer 

de semence, et ils appuient leur opinion sur une 

longue expérience et sur la beauté des récoltes 

qu'ils obtiennent. L'opinion contraire est plus gêné-
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ralement rcpaiidne ; mais il n'est pas à ma connais

sance qu'el le ait jamais été appu jëe sur des faits 

bien positifs. Il J a deux circonstances qui peuvent 

exercer une influence évidente sur les résultats des 

changeniens de semence : d'abord , lorsqu'un c u l 

t iva teur cherche ses semences hors de chez l u i , il 

choisit toujours ce qu' i l y a de plus beau; tandis q u e , 

dans le cas contraire , il ne peut semer que ce qu ' i l 

a , et qu' i l est j)nr conséquent beaucoup plus l imité 

dans son clioix ; ensuite , chaque espèce de sol fa

vorisant ])articu!ièrcment la croissance de certaines 

mauvaises h e r b e s , il est certain que les graines qui 

peuvent se t rouver mêlées dans le blé doivent moins 

pros])érer, lorsqu 'on le sème dans un sol différent 

de celui dans lequel il a c rû . Je suis porté à penser 

que c'est principalement à ces deux causes qu 'on 

doit att! ihiicr le:-; avantages qu'on trouve à changer 

de semence. Dans ce cas , il n 'v aurait aucun a\ 'an-

lage à les changer , pour le cul t ivateur qui aurai t 

chez lui du blé bien nourr i et exempt de m a u v a i 

ses semences. 

On cultive plusieurs variétés de f roment , avec ou 

sans b a r b e , à liges pleines ou creuses , et a grains 

de cli\ erses nuances. Je n'ai pas de raison de croire 

que l 'une de ces variétés soi t , d 'une manière g é n é 

rale et pour toutes les local i tés , préférable aux 

autres. Il ne faut pas non plus que chaque cul t iva

teur regarde comme certain que celle que l'on c u l 

tive dans son canton est celle qui y convienne le 

mieux. Ce n'est que par des essais faits en pe t i t , sur 

les variétés auxquelles on donne la préférence dans 

d'autres cantons , qu ' i l pourra connaître les a v a n 

tages que chacune d'elles présente. Ces essais sont 
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peu coûteux et n'exigent qu'un peu de soin. 

Leurs résultats peuvent être très importans ; car, 

sans augmentation de frais, il est souvent possible 

d'augmenter assez considérablement les récoltes , eu 

adoptant une variété de blé qui convient mieux au 

«ol. La distinction la plus importante pour la culture 

est , au reste , celle des blés fuis et des gros blés ou 

blés barbus : ces derniers peuvent donner de riches 

produits dans des sols où la culture des blés fins ne 

pourrait réussir, c'est à dircdaiis les terrains bas, un 

peu humides, ou sur des prés rompus; là, la rouille 

ou d*autres maladies réduiraient très souvent prcsqu'à 

rien les récoltes des blés fins, tandis que les gros 

blés y résistent beaucoup mieux; mais ces derniers 

sont d'une qualité très inférieure pour la vente. 

On sème ordinairement à la volée environ deux 

cents litres de froment par hectare^ et souvent, 

lorsqu'on sème en lignes à neuf pouces de dislance , 

on n'emploie que la moitié de cette quantité. Mais 

l'opinion est générale aujourd'hui parmi les cul t i 

vateurs anglais qui sèment encore leur froment en 

lignes à l'aide du semoir, qu'il y a toujours une d i 

minution notable sur la récolte , lorsqu'on a dimi

nué la quantité de semence ; et ils répandent généra

lement dans les lignes la même quantité de grains 

que lorsqu'on sème à la volée ; mais il faut dire que 

cette pratique, c'est à dire la semaille des céréales 

en l ignes , loin de s'être étendue dans l'cRipire br i 

tannique , seul pays où elle ait pris quelqu'exten-

sion, semble, au contraire, avoir perdu des partisans, 

et le plus grand nombre des praticiens lui préfèrent 

la semaille à la volée. 

La quantité de semence qu'on doit employer dam 
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les semailles à la volée dépend essentiellement de 

l 'époque à laquelle la semaille s'opère : pour les s e 

mailles t a rd ives , 00 doit augmenter la quant i té de 

semence , parce q u e la plante aura moins de temps 

pour ta l le r ; ainsi on ajoutera un hui t ième ou même 

u n q u a r t à la quant i té moyenne de deux hec to

l i t res pa r hec tare que j ' a i i nd iquée , lorsque la se^-

mail le sera très re tardée , et Ton pourra diminuer 

celle quant i té dans la même proportion jjour les s e -

miïilles très hiitivcs. 

Le Lié demande d 'ê t re recouvert d 'un pouce de 

terro au moins , deux pouces valent m i e u x , et si le 

sol est l ége r , trois ou même qua t re pouces ne sont 

pas t rop . Lorsque le dernier l aboura été donné trois 

semaines ou un mois avant la semaille ^ circosrstanee 

la plus favorable à la réussite du f roment , dans 

beaucoup de t c r i a ins , on enter re la semence par u n 

trai t d'cxtir])ateur ou de ri te que l'on fait q u e l q u e 

fois suivre de la herse. Sur un labour f ia is , on se 

contente ordinairement d 'enter rer la semence pa r 

u n hersage ; mais la semaille est bien plus égale 

lorsqu'on herse le te r ra in avant de répandre la s e 

m e n c e , que l 'on recouvre ensuite avec l ' ex t i rpa teur 

connue je viens de le d i re . On enterre quelquefois la 

semcurc i)ar un labour superficiel, ce (]u"ou ixp^ 

pelle semer sous raies. Cette pra t ique convient aux 

sols légers. 

SEMER LE SEIGLE. 

Le seigle supporte moins que le blé les semailles 

tardives j aussi l 'on ne sème ordinairement le blé 

que lorsque la semaille de seigle est terminée : c'est 

sur tout dans les sols t rop légers ou t rop peu fertile» 
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pour le blé que l'on cultive le seigle; clans les bon

nes terres à blé, on ne sème ordinairement du seigle 

que pour sa paille , qui sert à faire des liens pour 

les gerbes de blé , pour empailler les cbaises, pour 

faire des paillassons , lier la vigne , et pour quelques 

autres usages. On prépare ordinairement la terre 

par deux ou trois labours , et l'on sème à la volée 

cent cinquante à deux cents litres par hectare, de 

la même manière que je l'ai indiqué pour le fro

ment. Dans la plupart des soir., l'attention de semer 

toujours le seigle sur un vieux labour est encore 

plus importante que pour le froment ; et la récolte 

sera ordinairement plus abondante, en semant sur 

un labour d'un mois ou six semaines , que si Ton eût 

donné encore un labour avant la semaille. 

Le seigle présente une ressource précieuse pour 

îa nourriture des bestiaux au vert , parce que c'est 

le premier fourrage qu'on peut faucher au pr in

temps, et comme la terre se trouve débarrassée de 

très bonne b e n i e , cette récolte ne coûte que la s e 

mence qu'on y emploie: ccpen lant les sols ricbes 

peuvent seuls fournir une bonne coupe à la faux. 

On cultive dans quelques cantons, sous le nom de 

seigle de Saint-Jean, une variété qu'on sème dans 

le mois de juin , pour la couper en fourrage voit à 

l 'automne, ou la faire pâturer pendant l'IiiA cr ; en

suite on la laisse montera graine , et l'on en obtient 

de bonnes récoltes. Il est probable que le seigle 

commun pourrait être traité de même. Dans de 

bons sols , de consistance moyenne , on trouverait 

souvent plus d'avantage à cultiver le seigle qu'on ne 

le croit communément ; les récoltes de seigle y soat 

plus considérables que celles de blé : dans beaucoup 
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de cantons, la paille de seigle a une valeur qui rend 

celte récolte importante, et le seigle en produit 

Leaucoup plus que le froment. Au reste , Tavantage 

dépend toujours du prix relatif des deux récoltes 

dans la localité. 

SEMER L ' E S C O U R G E O N OU ORGE D ' H I V E R . 

Ou peut semer l'cscourn^con dans tout le courant 

de septembre ; l'époque qui me paraît la plus c o n 

venable est du i 5 au 2 0 . Son produit est, en géné

ral, plus considérable que celui de Forge de pr in

temps : elle est plus facilement détruite par les 

gelées de Thiver que le b lé , et surtout par Thumi-

dite. 
Au printemps, elle oFfre une ressource très pré

cieuse pour la nourriture des bestiaux au vert 

parce qu'elle est toujours bonne à couper une quia-

zaine de jours avant le trèfle, et qu'elle forme une 

excellente nourriture pour toute espèce de bétail. 

Elle est fauchée d'assez bonne heure pour que le 

terrain puisse être employé à la planta lion des 

pommes de terre ou à d'autres récoltes, de sorte 

qu'elle n'occupe le terrain , dans beaucoup de cas, 

que pendant un temps où il n'aurait rien produit. 

On sème à la volée environ deux cents litres par 

hectare. Le sol doit être bien préparé par plusieurs 

labours ; il doit être riche et dans un grand état d'a-

nieublissement. De même que pour les autres céréales 

d'automne, il est beaucoup de terrains sur lesquels 

l'orge réussit beaucoup mieux sur un labour repris, 

c'est à dire donné trois semaines on un mois avant la 

semaille, que sur un labour frais : chacun doit s'at-
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tacher à connaître, à cet égard, par rexpér ience , 

les exigences du sol qu'il cultive ; car il est peu de 

circonstances qui exercent plus d'influence sur le 

produit des récoltes que la semaille sur un labour 

frais ou vieux , selon la nature du terrain. On herse 

immédiatement avant la semaille si le terrain n'est 

pas bien uni ; on répand la semence h la voiée et on 

la couvre pnr un Irait d'exlirpaleur ou de rite , que 

l'on peut faire suivre encore par un hersage. 

On ne doit jamais placer celte récolle après une 

autre céréale ; mais elle réussit très bien après du 

colza , des \ esces fauchées en vert ou autre.«> réroltcs 

qui se font de bonne heure dans la saison. En F l a n 

dre, on regarde en général une récolte d'escourgeon 

comme égale en valeur à une récolte de froment ; ei 

depuis sept ans que je cultive res|)èce que j'ai tirée 

de ce pays, je me suis convaincu que cette o]) in ion 

est très fondée. 

SEMER L'ÉPEAUTRE ( Triticum spelta). 

L'épeautre est la récolte principale dans quelques 

cantons froids, montagneux et peu fertiles ; il est 

beaucoup plus rustique que le froment et craint 

moins les terrains humides pendant l'hiver. On le 

sème quelquefois aussi dans des terrains \vo\: ; iclies 

pour le froment et où l'on craindrait que ce dernier 

versât. En général, dans beaucoup de pays, ou pré

fère cette récolte au froment , quoiqu'elle soit à 

peu près inconnue dans d'autres. Il se sème en même 

temps que le froment, et à la quantité d'environ 

quatre cents litres par hectare , parce que les ballei? 

24 
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qui sont atlhérentes anx grains en augracntent beau

coup le volume. 

On peut aussi le semer pour être fftueKé en vert , 

et il convient parfaitement pour cet usage , à cause 

de sa ru8ticvlé, et aussi parce que son fourrage est 

très touffu ; il est même préférable du seigle, parce 

qu'on peut le faucher plus long-teinps, les épk ne 

se développant pas au.ssi vite; mais il est un peu 

moins liatil. 

SEMER LES VESCES D ' H I V E R . 

C'est une plante fort précieuse pour la nourriture 

en vert du bétail à TétaMe : elle peut se faucher or* 

dinairement avant le trèfle, lorsqu'elk* â été semée 

de très bonne heure. 

Elle se sème en septembre avec la même prépara

tion du sol et les n)ènies précautions qui ont été i n 

diquées pour les \ esces de printemps. Les hivers 

très rigoureux lui font souvent beaucoup de tort , 

surtout lorsqu'elle a été semée trop tard. 

On mêle ordinairement à la semence un sixième 

ou un quart de seigle où d'escourgeou, parce que 

ces céréales soutiennent les tiges des vesces et les 

empêchent de se COIKIICI'. 

SEMER LA GRAINE DE PRÉ. 

J'ai indiqué le mois de mars €0»impe Tépoque de 

la semîxille des graines de p r é , lorsqu'on les sème 

dans une céréale. Lorsqu'on les sème seules , l 'é

poque la plus favorable est la fin de septembre^ 

parce que les plantes, s'enracinant déjà avaot Thi— 
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fer , tallent fortement a« printemps, si le sol est 

riche et fmis , comme doit toujours Yèire un terrain 

dans lequel on veut former un pré , et donnent com

munément une bonne coupe dès l'année suivante. 

Four cette semaille, le sol doit être bien ameubli 

par plusieurs labours, et parfaitement égalisé par 

un ou plusieurs hersages. On y répand ensuite, 

soit des semences d'espèces mélangées dont on veut 

composer la prairie, et dont les graminées doivent 

former le fonds, soit les graines que l'on amasse sur 

l e s fen i l s , et qur, étant mêlées à beaucoup de (i<'-

bris de plantes, doivent être répandues en très 

grande quantité. La première méthode est beaucoup 

préféridDèe. 

S*îisu?rvient une pluie peu de temps après que la 

graine a été répandue, elle germera bien sans qu'il 

soit besoin de l'enterrer. On peut toutefois la c o u 

vrir par un léger hersage, et il sera fort uti le , dans 

tous les cas, de l'appiiver sur le terrain par l'action 

d'un rouleau pesant, pourvu que le sol soit sec au 

moment de la semaille. 

SEMER LES FÉVEROLES D ' H I V E R . 

La féverole d'hiver est une variété pnrticulière 

encore peu répandue, mais qui se cultive dans p lu 

sieurs âépartemens du eeutt-e du royaume, et vers 

le nord jnsqu^ dans celui de la Haute-Sadne, où. 

on la considère comme résistant ausài bien aux ge

lées de l'hiver que le colza et l'escourgeon. Il est 

probable qu'on pourra l'introduire avec succès dans 

les éeparlemens du nord, où elle n'est pas connue. 

A Rovi l le , où on ne la cultive que depuis trois ans , 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



5̂4 SEPTEMBRE. 

elle a bien résisté au froid, excepté dans Thiver de 
1829 à i83o , où elle a été détruite, de même que 
les colzas et les escourgeons. 

Un sol argileux convient seul à celte plante ; sou 
produit est beaucoup plus abondant que celui de la 
féverole de printemps, et ce grain a une valeur éle
vée sur les marchés des cantons oii on la cultive, 
parce qu'on le regarde comme très propre à entrer 
dans la préparation du pain, par le mélange de sa 
farine avec celle de froment. 

On sème, du i5au 20 septembre, cent cinquante 
à deux cents litres par hectare, et Ton recouvre for
tement la semence. On bine au printemps, et Ton 
éclaircit les plants s'ils sont trop drus. Cette plante, 
se récoltant de bonne heure en août, laisse un temps 
suffisant pour la préparation du sol pour une ré
colte de froment, ce qui est souvent difficile après 
une récolte de féveroles de printemps. 

PLANTER LE COLZA. 

Souvent on ne transplante le colza qu'en octobre ; 
c('})(Midant, lorsqu'on le peut, il est préférable de le 
i\\l\\' en septembre, parce que le plant, ayant déjà 
loriné de bonnes racines avant l'hiver, est bien 
moins en danger d'être déraciné parles gelées. 

On ne doit placer cette récolte que dans un ter
rain riche ou abondamment fumé, et préparé par 
plusieurs bons labours. Les argiles sablonneuses ou 
les terres argileuses, pourvu qu'elles soient bien 
ameublies par la culture , sont celles où la réussite 
de celte plante est le plus assurée , et où elle donne 
les produits les plus considérables. Elle réussit biein 
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aussi sur un trèfle rompu et sur un seul labour ̂  
pourvu que le sol soit bien ricbe. 

Après avoir bien hersé la terre , l'on plante au 
plantoir à main, en espac^ant les plants k neu£ 
pouces en tout sens. 

On peut aussi planter derrière la charrue. Des-
femmes placent le plant le long de la raie ouverte , 
en le couchant contre la terre labourée, et la 
raie suivante le recouvre. On doit, dans ce cas , 
planter dans toutes les raies, et je me suis assuré 
que Ton éprouve généralement une diminution dans 
la récolte , lorsqu'on ne plante que de deux raies 
l 'une, comme je le faisais autrefois. Je n'en excepte 
que des sols excessivement riches, dans lesquels on 
peut espacer davantage les plants, parce qu'ils y 
forment de très fortes touffes. Avec cette méthode , 
il est encore plus important que le plant soit gros et 
Lien enraciné. 

On ne doit jamais négliger de tirer des raies d ' é 
coulement en grand nombre, aussitôt que la planta
tion est finie, et de les entretenir bien nettes pendant 
tout l'hiver -, le colza ne craint rien davantage qu'un 
sol pénétré d'eau , lorsque les gelées surviennent. 

PLANTER LES CARDÈRES. 

Le mois de septembre est l'époque la plus conve
nable pour la transplantation des cardères ; celles 
qui sont plantées plus tard courent beaucoup plus 
de risque pendant l'hiver. Un sol riche, profond> 
fortement amendé, préparé par plusieurs bonnes 
cultures, et surtout parfaitement égoutté , est celui 
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qui convient à cette plante. Le procédé le pln$ 

expéditif est de traeer au rayonnpur, sur le terrain 

bien herse, des lignes à dix-huit pouces de d i s 

tance^ on plftnté ensuite avec le plantoir ordinaire 

des jardiniers, en espaçant également les plants à 

dix'bait pouces dans la ligne. Les p^a îts doivent 

être au moins de la grosseur du petit doigt. 

BINER KT ÉCLAICIR LE COLZA ET LA 

NAVETTE SEMÉS A LA VOLÉE. 

Le binage du colza et de la navette au printemps 

est une opération sujette à des ch.inces défavorables 

qui en diminuent fréquemment Tefficacité ; car ces 

plantes prenant un accroissement très rapide dés îa 

sortie de IMiivcr, il arrive souvent que Thumidité 

du sol et (le la saison diminue considérablement l'ef

ficacité des binages que l'on peut exécuter , jusqu'au 

moment où les plairtes sont trop grandes pour p e r 

mettre cette opération. Il est donc fort important 

de profiter des beaux jours qui se présentent en 

septembre et même cil octobre pottr commencer à 

donner au colza et à la navette un binage aussi 

complet (ju'il est possible, sauf à terminer cette opé

ration ou à la compléter au printemps autant que 

l'état du sol le permet. 

Lorsque les plantes sont trop épaisses, on doit 

tarder le moins qu'on le peut de les éclaircir, parce 

que leur rapprochement excessif nuit beaucoup à 

leur végétation. Lorsque les plants sont encare 

jeunes, c'est à dire lorsque les racines n'ont que ht 

grosseur d'un tuyau de p lume, on peut exécuter 

très économiquement cette opération à l'aide d% 
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rèxtirpateur. A cet effet, on éémonle les pieds que 

porte la trarer&e antérieiare dé r instrument , et Foa 

espace plus ou moins les pieds de la traverse p o s t é 

rieure , selon que Ton veut d^tFuii^ plias ou moins 

de plants : aitisi, si les pieds ont dix po«is«€* de l»r*^ 

gfeur, et qn^on veuille ne laisser qu'un tiers des 

plants qui garnissent le terrain , on placera les pioâs 

à cinq ponces d'intervalle l'un de l 'autre, et on le* 

rapprochera encore davantage , si on veut détruire 

une plus grande proportion de plants. Lorsque le 

plant est trop gros, cette opération devient difFicile, 

à cause de la résistance qu'opposent les racines , et 

p a n ^ que l'instrument s 'engorge, par la présence 

des plantes volumineuses que les pieds détaobent du 

sol V ni«ii4op»(^'«U€ est exécutée à temps e t »v«c 

soin, ell« place les plants que l'on laisse en l igues 

assez régulières, ce qui facilite beaucoup les binages 

suivans à la liouc à main, et l'opération el le-même 

donne aux plantes une première culture qui leur est 

profitable. 

CULTURE DU JARDIN POTAGER, ET VERGER. 

Potager. 

Semis et repiquage.—On continue, (fans ce mois, 

les semis successifs de chour cCYorek et de laitue de 

la Passion, eennitie je l'ai dit dans le mois précédent; 

à la fin (Ju mois , ou:pourra commencer à planter 

eu pl̂ ace des ehoux éTYorck, mtiis en plauts fort 

petits, parce qu'autrement il serait à craindre qu'ils 

fussent trop forts pour fkiver . Si l'ou s'aperçoit 

que les plants en pépinière s'avancent trop , on îe$ 

enlèvera pour k-: ^ s'frfc'*'*^ ri^ i(«^ en les plantant à 
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trois pouces de dislance, dans un petit carré k 
i'ahri d'un mur, plutôt à l'exposition du levant ou 
du couchant qu'à celle du midi. Par ce moyen , on 
retardera leur végétation, et on les mettra en place, 
selon le besoin, soit en octobre, soit en mars. 

Récolte de semences, — C'est dans ce mois que 
l'on achèvera communément la récolte des grai
nes de plantes potagères. C'est un objet qui mé
rite toute l'atlcntioii de celui qui attache quelqu'im-
porlance à Ja culture du jardin , car l'abondance 
et la bouuc qualité des légumes qu'il recueillera 
dépendront essentiellement du choix et de la bonne 
conservation des semences qu'il aura employées, et 
les graines les plus sûres sont toujours celles que l'on 
a récoltées soi-même. A mesure que les semences 
ont mûri, on a dû couper les tîges qui les portent, 
et pour quehjues espèces qui s'égrènent facile
ment , il est bon de devancer un peu l'époque de la 
complète maturité des semences. Lorsque les tiges 
sont coupées, on se gardera bien de les laisser au 
soleil, mais on les transportera aussitôt dans un 
lieu couvert et ombragé, où on les suspendra par 
paquets, que l'on formera en liant ensemble une poi
gnée de liges par leur extrémité inférieure. Si on 
n'a p.'is à cnjjndre les dé'̂ ats des souris, on pourra 
déposer aussi les tiges à l'ombre sur des toiles; dans 
tous les cas, ou laissera pendant quelque temps les 
tiges ainsi placées, jusqu'à ce qu'elles soient com
plètement sèches. Pour quelques plantes dont toutes 
les parties ne mûrissent pas à la fois, comme les ca
rottes, etc. , on coupera les tètes à mesure qu'elles 
mûriront et on les déposera sur des toiles. 

Lorsque toutes les parties des plantes chargées de 
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graines sont parfai tement sèches , on les froisse 

pour en séparer les semences , et on enfertne celles 

ci clans de peti ts sacs de toile ou de papier que l'on a 

soin d 'é t ique ter , en indiquant sur chacun Tespèce de 

gra ine qu' i l contient et l 'année de la récolte. On s ' a 

pe rcevra , par la su i t e , combien cette précaution est 

impor tan te ; car, sans elle, on se t rouve souvent dans 

l 'a l ternat ive de semer des graines t rop vieilles ou 

d 'une espèce différente de celles qu 'on dés i r e , ou 

de j e t e r des semences encore bonnes , mais dont on 

ne connaît pas exactement Tâgc ou l 'espèce. La pro

vision de graines sera logée dans un Jieii très s e c , 

mais où Ton ne fasse pas de feu pendant l 'hiver , e t 

parfaitement à l'abri des dégâts des souris. Si k s 

graines ont été bien récoltées , et si elles sont c o n 

servées avec les soins que je viens d ' i nd ique r , on 

peu t compter qu'elles se consen>cront en bon clal , 

€ t avec toutes leurs facultés germinatives , pendant 

les espaces de temps qui suivent : deux ans, pour les 

graines d 'oignons, poireaux et persil; trois ans, pour 

celles de cerfeud et pois ; qua t re a n s , pour les c a 

rottes et laitues ; cinq à s i x , et souvent même d a 

van tage , pour les be t te raves , endives^ c h o u x - n a 

vets , mâches et radis. Les fèves de marais se c o n 

serveront bien pendant quat re ou cinq a n s , si 

on les laisse dans leurs QO^SQ^,-, et XQ^ haricots 

germeront encore bien la deuxième et la troisième 

a n n é e , si on les conserve de même avec leurs cosses; 

mais ils perdent communément leur faculté g e r -

minat ive après la première année s'ils sont rcossés. 

2 5 
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p^erger. 

Fruitier portanf. — Il ne se t rouve p re squ ' au -

cune iniiisOQ de ferme où Ton rcncoii lre un local 

que Ton puisse consacrer à la-coriSeiVatiKkrdes fruits 

p o u r la provision de rb rve r , et qui soit prOfpte à cet 

usaee -, et dans la ronstnict lon ordinaire des habfta-

lions ru ra l e s , il devient ])resque toujours i m p o s 

sible de mettre cette provision à l'ftbri des dégâts 

des Hits cl des souris. Cet inconviénicnt "se faisattt 

vivement sentir dans la ferme de Rovi l le , on s'en 

est affranclii, depuis plusieurs années . au moyen de 

l 'expédient que Ton va d é c r i r e , et que l'on peu t 

recommander avec confionee 'pe^r l 'usage 'des thé*-

nages de tous les rangs. 

Oii l'ait construire en plancbes de sapin ou de 

i)euplicr , de bui t à dix lignes d 'épaisseur , des 

caisses de trois pouces seulement de bau teu r et de 

deux pieds de longueur sur quinze pouces environ 

de l a rgeur , le tout pris en dedans ; toutes ces caisses 

doivent être de dimensioihs bien éga les , de maniê te 

à s'ajuster exactement les unes sur l ^ a u t r e s ; élî^s 

n'ont pis de couvercles , et le fond est formé de 

plancbes de (pir.trc à six liyncs d 'épaisseur , so l i 

dement fixées par des pointes sur le bord inférieur 

des plancbes qui forment les parois des caisses. Aii 

milieu de cbacun des quat re côtés ûe la caisse, on 

fixe par des c lous , près des bords supér ieurs , des 

morceaux de bois ou tasseaux de trois ou qua t re 

pouces de longueur sur deux pouces de la rgeur et 

cinq ou six lignes d'épaisseur. Ces morceaux sont 

appl iqués , par une de leurs faces l a r g e s , sur les 
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faces extérieures de la caisse , et en sorte qu'un de 
leurs bords, sur toute la longueur du tasseau, d é 
passe eu hauteur, de trois ou quatre lignes, le Lord 
supérieur de la caisse. Ces tasseaux ont deux des
tinations : d'abord, ils aident au maniement des 
caisses, en servant de poignées par lesquelles on 
saisit facilement des deux mains les petits côtés 
d'une caisse ; ensuite ils servent d'arrêt peur tenir 
exactement les caisses dans leur position , lorsqu'on 
les empile les unes sur les autres ; à cet effet, ces 
tasseaux doivent être un peu délardcs ou amincis 
en dedans, dans la partie qui dépasse la hauteur de 
la caisse, de manière que la caisse supérieure puisse 
poser exactement sur les bords de la précédente, 
sans^ être serrée par le bord des tasseaux. 

On conçoit facilement, d'après cette description, 
que chaque caisse étant remplie d'un lit de poires, 
de pommes, de raisins, etc., elles s'em])ilent les unes 
sur les autres, chacune servant de couvercle cala 
précédente j et la caisse supérieure est seule fermée, 
soit par une caisse vide, soit par une plate-forme 
mobile en planches des mêmes dimensions que les 
caisses. On peut empiler ainsi quinze caisses ou 
même davantage, et chaque pile présente ra])])a-
rence d'un coffre entièrenienl i'KiccessihJe aux ani
maux rongeurs, et que l'on j)eut loger dans un 
local destiné à tout autre usage , |}ans lequel il n 'oc
cupe presque pas d'espace. 

J'^i indiqué la hauteur de trois pouces pour les 
caisses, parce que c'est celle qui convient pour de» 
poires ou des pommes d'un gros volume j mais pour 
des fruits plus petits, on peut faire des caisses de 
deux pouces et demi ou même deux pouces de pro-

25. 
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fondeur , et Ton peut placer dans la même pile des 

caisses de profondeurdifférenle, pourvu qu'elles aient 

toutes les mêmes dimensions en longueur et en l a r 

geur . On pour ra i t aussi donner à toutes les caisses 

plus de longueur ou plus de la rgeur que je ne Tai 

indiqué ; mais je pense que Ton t rouvera toujours 

p lus commode de ne pas dépasser les dimensions 

dans lesquelles cliaffiie caisse peut vive maniée sans 

eiiort nai- niu; seule personne. Dans les dimensions 

que j 'ai j)roposées, chaque caisse peut contenir cent 

noires (le Beurré ou de Bon-Chrétien d 'une belle 

«Tosseur et plus du douhle des petites esj^cces ; en 

sorte qu 'une pile de quinze caisses, qui n 'occupe 

(lu'une hauteur de quat re pieds au p l u s , contiendra 

un approvisionnement de deux mille à deux mille 

cinq cents poires ou pommes d'espèces diverses. 

Les fruits se conservent parfaitement dans ces 

caisses, et celte bonne conservation est vra isembla

blement due à la stagnation complète de l 'air dans 

cet appareil . On s'efforce d'ol)tenir autant qu 'on le 

peu t cette condition dans les fruitiers o rd ina i res , 

parce qu'on a reconnu que c'est elle qu i contr ibuai t 

ic plus à la conservation des f rui ts ; mais quelque 

sain une Ton ])renne, il est impossible de Talteindrc 

l'aijs le local le mieux clos avec la perfection qu 'on 

l 'obtient sans aucun soin dans les caisses. On sent 

toutefois qu' i l est encore plus indispensable ici que 

dans toute autre disposition, de ne serrer les fruits 

dans les caisses que lorsqu'ils sont ent ièrement 

exempts d 'humidi té , puisqu' i l ne peut plus s'y opé

rer d 'évaporat ion. 

Les pr incipaux avantages que Ton t rouvera dans 

l'emploi du fruitier portatif consi.stent non seulement 
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dans la possibilité de loger une très grande quant i té 

de fruits dans un très petit espace , et de les teni r 

parfai tement à l 'abri des animaux malfaisans, n)nis 

aussi dans la facilité avec laquelle se fait le service , 

pour soigner et t r ier les fruits en enlevant ceux qui 

v iendraient à se gâter , ou dont on a besoin pour la 

consommation journal ière ; en effet, la caisse supé

r ieure de la pile étant découver te , on exîuuine tous 

les fruits avec bien {ilus de facilité (ju'on ne peut le 

faire entre les tablettes d'un fruitier ordinaire . On 

enlève ensuite cette caisse, et on la pose à terre à 

côté de la p i l e , afin de piocéder à la niénu' opéra-

t ien dans la seconde caisse, qui se trouve décou

v e r t e , et toutes les caisses viennent successivement 

se placer ainsi sur la première , eu formant une 

nouvelle pile dans un ordre inverse de celui de la 

p remière . Si l'on place plusieurs piles les unes à 

côté des au t res , une seule place vide >unit pour |)('i-

met t re d 'opérer le reiuanienuMit de toutes, j)areeqiie 

le déplaeeuient de la ])remière laisse un nouveau 

vide où vient se placer la seconde, et ainsi de sui te . 

Les fruits renfermés dans ces piles sont beaucoup 

moins exposés à la gelée que lorsqu'ils sont à d é 

couvert sur des table t tes ; et à moins (jue le loe, 1 

OLi ou les conserve ne soit exposé à de îiès io iUs 

gelées , il sera facile d'eu garai?tir les fruits, en r e 

vêtant les piles de plusieurs doujjles de couver tures , 

de vieux matelas ou de tout ce qui serait propre à 

cet usage ; mais si la gelée devenait t rop intense, on 

pourrai t t ransporter instantanément toute la provi-^ 

sion de fruits ilans un autre local , sans les e iulom-

mager et sans embar ra s , puisqu'il ne s'agirait que 

de former ailleurs une pde avec les caisses dont le 
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transport peut s 'opérer en t r î s peu de temps sans 

déranger les fruits. Chaque caisse, dans les dimen

sions que je viens d ' ind iquer , coûtera de '^5 cen

times à I f r anc , selon que le prix du bois sera plus 

ou moins élevé dans In locali té, et que la construc-

t ioa sera plus ou moins soignée. 

CULTURE D'ARBRES FORESTIERS. 

EIap:ag(\ — L'élngage a pour bu t de dresser et 

d'.'»îoni;or la tige des n rb rcs , de manière .a donner 

plus de vnlcnr à celle partie , qui doit toujours être 

considérée comme le produit le plus précieux des 

arbres destinés à former des bois de service : ainsi 

on doit avoir en v u e , dans l 'élagage , non pas le 

produi t actuel de Topération en bois ou bour rées , 

mais l 'avenir de Tarbro , auquel il est question de 

former une tète bien proporl ionuée avec une tige 

droi te et exemple de })ranclies à une ;\ussi grande 

Lauleur que peut le permet t re Tespèce. L'élagage 

ne s'exécute pas communément en France sur les 

arbres des forêts ; mais il est généralement p r a 

t iqué en Allemagne et en Be lg ique , et on peut voir 

M\ les éloiiunus résultais d 'un élngnge judicieux , 

relat i>riucut à In benuté 11 à In vnicur des arbres 

qui y sont soumis. Lorsque les arbres sont abandon

nés à leur croissance na lu rc l l e , un très petit n o m 

bre d 'en t r ' eux forme de belles pièces de bois de ser

vice ; tandis qu 'au moyen d 'un élagnge sngcment 

condu i t , une futaie se compose prcsqu'cn totalité 

d 'arbres dont les tiges réunissent toutes les qualités 

pour acquérir une baule valeur comme bois de 

cbarpcnte ou de menuiserie. 
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Oa peut commencer les t favaux J 'é lngage aussi

tôt que la sève s'arrêtie, c'est à dire vers la fin de 

s e p t e m b r e , et les cont inuer peiida,ut loul l'iiivc?!- et 

j u squ ' au premier mouvement de la sève au ])rii i-

temps . On peut très Lien y procéder aussi entre les 

deux sèves , c'est à dire pendant Fcspace de temps 

où la végétat ion est communément suspendue , à la 

fin de juil let et au commencement d 'août . 

L 'élagagc doit se commencer sur les arbres encore 

j eunes , parce que si Ton faisait l 'amputat ion uc 

branches déjà grosses, les plaies se couvriraient J.f-

fi.cilement par l 'ccorcc, et il pa iura i t en ié.^uikr 

des dtti'ectuosités dans le bois de \ix t ige : on c o m 

mencera doue à é laguer les chênes , les hê t res , e t c . , 

<lè* l iage d^ hui t à douze a n s , selon la rapidité de 

leur croissance ; et à Tagc de cinq ou six ans , les 

espèces d 'une croissance plus rapide'. On eoiipc 

toujours les branches inférieures et en petit noiu])rc 

à la fois, pour continuer de l eve r la tète de Tarbrc 

par un nouvel clagage exécuté quelques années 

a4>rès , et l 'on contiuuera aiivsi jusqu 'à ce que l 'arbre 

£M4 a<îqvii^, ^i,nç.U(?ane par t ie de la hau t eu r à laquelle 

il doit atteindre-. Un Uonime habi tué à observer la 

végétation des arbrcïv |^eut seul déterminer la I iau-

teur à ia(juelle il conv ien l , (îans c}ia{|iie cas pariieu-

li^r, de supprimer les branches le long de la l i g e , 

a ^ u d ^ dpQuer à cette dcrnicregla plus grande bau -

t eu r qu ' i l est. possible , ^ûus làuire à U })roiiOrlion 

qui doit toujours exister eutve W. tète de Tarbre et 

son t ronc ; mais ou peut dire que , dans le |)lns grand 

HOmbredescas, la proportion la pUisconvcnaMe pour 

les arbres feuillus est la moitié de la hauteur totale 

de l 'arbre pour celle de la t è t e , en sorte qu 'un 
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:)rl)re de 3o pîeds de hau teu r aura une t ige de 

i 5 pieds sans brani. 'he, le reste formant la hau t eu r 

de la tele de l ' a rbre . On aura soin d 'a i l leurs , dans 

l 'élagogc , de me t t r e en équilibre les diverses part ies 

de l 'arbre , en supprimant ou en raccourcissant à 

moitié ou au quar t de leur longucur quelques unes des 

branches de la tête du côté qui en sérail t rop chargé . 

J ' ind ique ici la convenance de couper cerlaines^ 

l)ranches à la moitié ou an quar t de leur longueur , 

principnleriienl pour le cas où il conviendrait de 

lairc à Ja lois l 'amputat ion d 'un grand nombre de 

i ranches à un arbre dont l 'é 'agage aurait été jusque-

là nég l igé , parce que si Ton coupait rez ironc un 

(r:)j) giai^d nombre de branches , la sève s u r a b o n 

dante doniicrait naissance à un grand nombre d e 

nouvelles ])onsses le long du Ironc ; ce qu'on doit 

éviter iwvc soin , et ce qui n 'arr ive pas lorsqu'on 

supprime les branches graduel lement et en petit 

nombre à la fois. Quel(|ues années plus t a r d , on a m 

putera rez tronc les branohes raccourcies. 

L'élagage est aussi utile pour les pins et les a u 

tres arbres résineux que pour les arbres feuillus , e t 

cette o])ération ne leur fait aucun t o r t , malgré les 

asscjLons souvent répétées sur ce sujet. On com—' 

men( (' ordinairement à élaguer les pins à l 'âge de 

six à dix a n s , selon leur hau teu r , et on leur laisse 

alors trois ou quat re couronnes ou étages de branches 

à la cinie , en suppr imant les branches inférieures. 

Dai]s les élagages suivans , qui se feront tous les 

quatre ou cinq a n s , on laissera quelques tages de 

plus , et l'on cont inuera jusqu 'à l 'âge de quaran te 

ans environ. L 'a rbre devra alors conserver six à sept 

étages de branches. 
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Les branclies que l'on supprime doivent être c o u 

pées bien n e t , à l 'aide d e l à serpette ou de la serpe , 

selon leur grosseur, et parfai tement à fleur de l ' c -

corce de la t ige , afin que celle-ci recouvre proinp-

tement la plaie. On doit éviter avec grand soin 

les éclats qui se forment lorsque l'on coupe sans 

précaut ion une branche un peu grosse , et qui occa— 

sionent presque toujours des chancres dans la tige : à 

cet effet , on doit toujours commencer l 'amputat ion 

par une entaille à la serpe au dessous de la b ranche , 

et cette entaille devra être ouverte^ jus([u'à moi lié 

au moins du diamètre de la bj inulic a\ aiit (ja'ou 

commence d 'abattre celle-ci par des coups de serpe 

donnés en dessus : toute la section doit être b ien 

net te et affleurer parfai tement l'écorce du tronc sans 

néanmoins l ' entamer . 

Cependant quelques personnes recommandent , 

sur tout pour les arbres résineux , la taille en c r o 

chets ou chicots , qui consiste à laisser à la b ranche 

que l'on am[)ute un chicot de 3 ou 4 pouces de l on 

g u e u r , à part i r de la t ige . Ce procédé est fondé sur 

le principe que les chicots cessant de croî tre en gros

s e u r , pendant que la t ige continue d 'augmenter d e 

volume , la plaie que l'on fera, en amputant le reste 

du clucot quelques au;u'(!s plus lard , sera moins 

grande relat ivement au diamètre de la l ige, en sorte 

qu 'e l le se cicatrisera d 'autant plus p romptement . Ce 

procédé réussit très b i e n , pourvu qu'on ait l«^aw0 

de couper les chicots à fleur de la t ige quelques a n 

nées ap rè s , et que l 'amputation se fasse encore dans 

le bois vif; car si le chicot était mort jns(]u'à son in

sertion sur la t i g e , l 'écorce venant à recouvrir une 
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un vice dans la pièce Ae bois. 

Tout ce que je-viens de dire se rapporte aux é l a -

gages qui oni ppjur bu t d'accroître la valeur des t iges 

des a rbres . O n exécute aussi quelquefois cette o p é -

ratign, ayec r i n t e n l i o a dQ se pa?ocurer une coupe 

pér iodique de b r a n c h a g e , et alors on élague les 

arbres presque jusqu'à leur cinse , comme on le voit 

fréquemment sur Ivs iwhics qui bprcJent nos rou te s ; 

mais la qualité la plus précieuse du bois-des tiges est 

tolalcMierit sacriiiée dans ce cas , et il ne pourra plus 

servir qu 'au chauffage , à cause de. difformités et 

des nœuds vicieux qui le dégradent . 

OCTOBRE. 

ARRACHAGE DE LA GARANCE. 

Quelquefois on arrache la garance dèf la s e c o n d 

année ; n^ais le plus swiveot on a t tend à la Irm^^ 

SîL'iiic ̂  cl cotte méthode est presque toujours plus 

proiilahie. 

Afin de ne perdre aucune racine , on creuse une 

tranchée aussi profonde que les raciales, et on s'a

vance a ins i , en remplissant cette t r anchée , de la 

te r re qu 'on tire d 'une seconde, et en enlevant tou 

tes les rac ines , de sorte que la surface entière du 

terrain se lrou\ e défoncée à une grande profondeup. 

Les racines arrachées ne dr ivent pas être laissées 
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exposées à la p l u i e , mats on doit les Irnnsporter 

aussitôt clans un lieu sec , aéré et à l ' ombre , où on 

les fait séclîer sur des claies. C^egt dans cet état de 

dessiceation, et même quelquefois dans leur é ta t 

frais^ que les. cul t ivateurs les vendent aux fabricans 

de ga rance , qui leur font subir une nouvelle d e s 

siccation dans des fours, pour les réduire ensuite en 

p o u d r e , au moyen de moulins destinés à cet usage. 

On voit par là que si l'on voulait établir une 

culture de garance dans un canton où il n ' ex i s te 

rait pas d'usines de ce g e n r e , il faudr.iit s(̂  dc' lcr-

miner à en étj.,)lir une soi-md'me, on s'ex[)osor aux 

inconvéniens de vendre ses produits à une grande 

distance. 

LABOURS PRÉPARATOIRES. 

Lorsque la semaille des blés est terminée , on ne 

doit pas perdre de temps ])oiir donner un labour aux 

ISeries destinées aux semailles de pr intemps q u i d o i 

vent les recevoir avant l 'h iver . Cette précaut ion est 

surtoiit essentielle dans les sols a rg i l eux , parce qu ' i l 

arr ive souvent q u e , plus t a r d , la saison t rop p lu 

vieuse empècbe d 'exécuter ces la!)onrs. 

Lorsqu'on i\;l{ nsn^e de Tc^x! irj^.ilcur, les t«>rres 

ainsi labourées à rar . lomne ] )en \enl , avec les plus 

grands avantagea, se passer d 'un laljour à la c h a r 

rue au p r in t emps , si eUc&doivent être ensemeneees 

en février ou mars . Alors , une simple culture à 

l ' ex t i rpa teur , qui ne coûte pas la moitié d*nn l a 

bour à la c h a r r u e , met les terres dans un bien 

meilleur état que si on les labourait dans ce t t e s a i 

son. Ce mode de cul ture convient parfai tement aux 
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terres fortes et a rg i leuses , aussi bien qu ' aux sols 

légers et sablonneux. Quant à quelques terres b l an 

ches , qui ont la propr ié té de se tasser fortement p a r 

l'effet des pluies de l 'hiver, et sur lesquelles les g e 

lées n 'exercent aucune action pour les ameubl i r , les 

labours d ' au tomne sont ordinairement plus nuisibles 

qu 'u t i les . 

NOURRITURE D ' H I V E R DES BESTIAUX. 

Les clcrnières coupes du trèfle et de la l uze rne , 

le s a n a s i n , les ^esccs, la spc rgu lc , e t c . , j^euvcnt 

ordinairement en t re teni r les bestiaux jusque dans le 

courant de ce mois. Dès ce m o m e n t , les racines 

doivent former une part ie essentielle de la n o u r 

r i tu re du bétail à cornes , ainsi que des bêles à 

laine. Les bœufs cl les vaches peuvent très bien 

passer r h i \ c r en recevant par jour dix livres de 

foin ou même moins , Iors(}u'on j)eut leur donne r 

de bonne paille à discrétion , et le reste de la n o u r 

r i t u re en rac ines , telles que betteraves , pommes de 

t e r r e , carot tes , r aves , navets de Suède ou t op inam

bours . Parmi ces racines , les plus nutri t ives sont 

les j)()inni(N dv terre et les bet teraves; on peut ca l -

cuici- qu'elles éqMi\;ifent à un peu moins de moitié 

de leur poids de foin sec. Les carottes son t , sans 

contredi t , préférables aux pommes de t e r re pour la 

santé du bétail ; mais d 'après des expériences faites 

récemment à Rovi l l e , on s'est assuré qu'elles l eu r 

sont inférieures en faculté nu t r i t i ve ; cependant les 

pommes de ter re ne pourraient présenter de l ' in

convénient pour la santé des bestiaux qu ' au tan t 

qu 'on les donnerai t crues en t rop grande quant i té . 
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Les raves ou navets sont beaucoup moins nut r i t i f s , 

il en faut cinq cents livres environ pour former l ' é 

quivalent de cinq cents livres de foin. Les feuilles 

de choux sont encore moins nutrit ives que ces 

dern iers . 

Quan t aux chevaux , je ne puis trop recomman

der , d 'après mon expér ience , l 'emploi des carottes 

pour leur n o u r r i t u r e ; vingt livres de ces racines , 

avec vingt livres de foin, nourrissent parfai tement 

un cheval de très grande t a i l l e ; cependan t , si le 

cheval travaille fo r tement , il devient nécessaire 

d'y ajouter la moitié de la ration ordin^iire d ' a 

v o i n e , c'est à dire cinq ou six l i t res ; mais avec ce 

r é g i m e , les chevaux s 'entret iennent en bien m e i l -

Jeur é tat que s'ils recevaient douze li tres d 'avoine 

sans carottes. Cette racine convient parfai tement 

aussi à la nour r i tu re des poulains, qui j) iennent a\ ec 

-elle un grand développement. J 'ai lieu de croire 

que les panais produiraient le même effet. Quan t 

aux pommes de terre , il n'en est pas tout à fait de 

même : si on les donnait c r u e s , il y aura i t de l ' i n 

convénient à en donner plus de dix livres par jour 

à u n cheval ; en les faisant c u i r e , cet inconvénient 

n 'existe p l u s , mais elles procurent plus d ' embon

point que de v igueur . Les betteraves fojnienl aussi 

une bonne nourr i ture pour les chevaux , et dont on 

fait un grand usage dans le Palatinat du Rhin ; 

mais j ' a i remarqué qu'ils ne les mangent pas tous 

volontiers. 

Toutes les racines dont j ' a i parlé conviennent 

parfai tement aux bêles à l a ine , avec le soin de don

ner toujours une portion de la nourr i ture en S€c. 
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PAILLE ET FOIN HACHÉS. 

L 'usage de hacher la paille que Ton fait consom

mer aux best iaux est très général dans quelques 

pays* peu t - ê t r e en a - t -on porte t rop loin les avan

tages , cependant il en présente de réels dans quel

ques circonstances. Il est certain que la paille des 

céréa les , quoique ])eu nutri t ive j)ar ei ie-niéme, est 

un aliiuenl iorl sain pour tous les bestiaux, et qu'i ls 

la ni.in^cnl volontiers dans une certaine proport ion, 

sans qu'il soit nécessaire de la faire h a c h e r : auss i , 

lorsque les chevaux sont nourr is , par exemple , avec 

du foin , de la paille et de Tavoine , je ne pense pas 

qu ' i l soit avantageux de les forcer à mauger une 

plus grande quanti té de paille , en la leur présen

tant hachée ; niais il n 'en est pas de même s i , en 

j)Iace d 'avoine , on veut leur faire consommer des 

grains beaucoup plus nutritifs , tels que des févc-

roles , de l ' o r g e , du se ig le , e tc . : dans ce cas, après 

avoir fait concasser ces grains , il est très avantageux 

de les mêler à la paille hachée . Il est t rès probable 

que la principale cause pour laquelle l 'avome €st 

uiK nourr i ture si convenable auA. chevaux est q u e , 

sous un ^olumc d o n n é , elle i.c eoiitient pas une 

troj) grande quanti té de principes nut r i t i f s , ce qui 

la met en rapport avec les facultés digeslives de 

ces animaux ; on ne p e u t , sans inconvénient , leur 

donner des grains q u i , sous un volume éga l , con

t iennent une bien plus grande quant i té de part ies 

nutri t ives ; mais ces iuconvéniens disparaissent si 

l'on mêle ces grains concassés à une substance qu i , 

comme la paille h a c h é e , en augmente beaucoup le 
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volume sans y appor ter «ne grande quant i té de pr in

cipes nutrit ifs. Dans ce (îas, il est bon d ' humec te r 

le m é l a n g e ; sans c e l a , les c^lievc^ux, en soufflant 

clans la m a n g e o i r e , séparent sou^eM la paille h a -

c h é e , qu i est beaucoup plus l é g è r e , et mangent 

p resqae le grain p u r . 

La paille hachée présente aussi de grands avàn»-

lages lorsqu'on l'associe à des alimens très aqueux 

par e u x - m ê m e s , tels que les résidus de ' la dis t i l la

t ion des pommes de terre ou des g ra ins , de même 

que des racines très aqueuses. On p e u t , par ce 

m o y e n , augmenter sans iuconvéïiieïil la quanti té 

de ces subolances, que l'on fait consommer aux 

best iaux. 

Dans plusieurs ^antiMiS:, on hache amsi le foin 

que l'on fait consommer aux bes t i aux , soit pour le 

mélanger à de la paille hachée , qu 'on leur fait ainsi 

manger en plus grande q u a n t i t é , soit pour en p r é 

parer des espèces de soupes, destinées principale— 

menl aux vaches laitières ou aux boeufs à rengrai&. 

C'est ainsi qu 'en F landre , après avoir fait dé t remper 

dans l 'eau des tour teaux d 'hui le ou de la farine de 

céréales , de féveroles, e t c . , ou y ajoute du foin h a 

c h é , et l'on présente le tout aux vaches sous ia 

forme d 'une soupe cliaude. Il y a de fortes raisons de 

croire qu 'on augmente la faculté nutri t ive des a l i 

mens en les donnant sous cette forme. 

RACINES COUPÉES. 

Les racines qu 'on donne crues aux bestiaux do i 

v e n t , dans presque tous les cas , être coupées par 

morceaux ou par t ranches ^ le plus souvent on se 
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sert , pour les découper, d'un couteau en forme à^S; 

mais celte méthode est très longue et très pénible. 

On a imaginé , depuis peu, plusieurs instrumens qui 

atteignent le même but avec beaucoup moins de 

travail. Le coupe-racines, qui me paraît le plus é c o 

nomique et le plus expéditif, est celui qui se c o m 

pose d'un disque en.bois placé verticalement et garni 

de deux ou quatre couteaux qui détachent des tran

ches des nicines piiicées dans une trémie disposée 

contie la surface du disque. Un homme peut, à l'aide 

de celte machine, et servi par un enfant, découper 

près de mille kilogrammes de racines dans une heure. 

DONNER AU BETAIL A CORNES LES POMMES 

DE TERRE CUITES OU CRUES. 

D'après quelques expériences faites sur des vaches 

laitières , les pommes de terre cuites favorisent l'en

graissement du bétail plus que les pommes de terre 

crues, et ces dernières donnent plus de lait aux 

vaches que les pommes de terre cuites. D'un autre 

c ô t é , on ne peut donner aux bêtes à cornes, sans 

inconvénient pour leur santé, une aussi grande 

quantité de pommes de terre crues que cuites. Ces 

derfiières peuvent, sans aucun inconvénient, for 

mer la plus grande partie de la nourriture du b é 

tail ; mais si on les donne crues en trop grande 

proportion, il peut en résulter des diarrhées et 

d'autres accidens graves qu i , dans mes expériences, 

n'ont cependant pas eu de suites funestes, et qui 

ont cédé au seul changement de régime. Cependant 

je me suis assuré qu'en y habituant peu à peu 

les animaux, on peut leur faire consommer, sans 
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inconvénient, les pommes de terre clans une assez 

grande proportion : par exemple , quarante livres 

par jour par tète de bœuf ou de vache, e t , au to 

tal , je ne sais pas si les soins et les dépenses qu'en

traîne la cuisson des pommes de terre sont bien 

compensés par les avantages que procure cette opé

ration, même pour le bétail à Pengrais. 

BOTTE LEr LE FOIN. 

L'usage le plus commun dans les campa^^iics r>î 

de faire consommer le foin anx bestiaux, en le j)ic-

nant dans la masse, et par conséquent de laisser 

au hasard ou à la négligence des domestiques la 

détei;jRunation de la ration qu'on donne au bétail. 

J'ai même souvent entendu dire à un grand n o m 

bre de cultivateurs que le foin holtelé Jait moins de 

profit que lorsqu'on le tire de la masse poui \<c 

mettre dans le râtelier. Cela peut être vrai, s'il est 

question du foin bottelé au moment de la récolte 3 

il est facile de croire q u e , dans ce cas , la fermen

tation s'établit moins régulièrement dans la masse, 

ce qui peut influer sur la qualité du foin j mais la 

paresse seule peut alléguer un tel prétexte, pour 

refuser de faire bolh^Ier le foin lorsque la fcrDicn— 

tation est terminée, c'est à dire lorsqu'on met le 

bétail à la nourriture d'hiver. Dans une exploita

tion bien réglée , c'est un soin qu'on ne doit jamais 

négliger: par ce moyen, non seulement on acquiert 

la facilité de rationner le bétail en lui assi«»nant sans 

dilapidation la quantité de fourrage (|ui \\v\ c o n 

v ient , maison prend encore une connaissance exacte 

de la provision de fourrage dont on peut disposer; ce 

2G 
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qui permet de d i r iger , en conséquence, la consom— 

mation. Le boUelage , au res te , n'est pas très c o û 

teux ; je fais ordinairement exécuter cette opérat ion 

à la tciche, et je la paie à raison d'un f ranc 'pour 

mille ktlogfaninies. Ainsi, dans une exploitation oii 

Voa consomme annuellement cent mille k i log ram

mes de four rage , il en coûte l o o francs pour p r é 

venir des dilnpidal'OMS q u i , daiis In j^hipart des 

cas , s \ ' Ic\enl cort.'iinoniciit à une valeur bien plus 

COusidrrahIc. 

CURER LES FOSSÉS D ECOULEMENT. 

Dans l 'é tendue de presque toutes les exploi ta

tions ru r a l e s , il se rencontre un certain nombre de 

fossés principaux f[ui servent à l 'écoulement des d i 

verses j)ic'ccs (le le r rc . Les raies d ' é rou lcmcu t , 

rigoles on saignées que l 'on prat ique sur la surface 

de ces pièces, ne peuvent ordinaircuieut produire 

u n effet complet que lorsque les fossés dans lesquels 

elles oiit leur i.^suc sont curés exactement chaque 

année : c'est un soin très important pou r le cultiva

t e u r , car presque toujours il faut y revenir tous les 

a n s , si Ton veut éviter de grands travaux pour le 

c u r e m c u l ; ]or>(|ir.'ui roriL-aire ou uc passe pas une 

année sans les î ic l loycr , lc travail est peu considéra

ble , et les pièces de terre sont toujours bien saignées. 

L 'au tomne est l 'époque la plus favorable pour 

celte opération , parce que c'est surtout eu hiver 

que Tact ion de ces fossés est nécesiiairc pour l ' égout -

tement des terres , et si l'on curait ^cs fossés au prin

temps ou dans T é t é , les herbes qui y végètent t o u 

jours avec force, dans celte saison, les obstrueraient 
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b i e n t ô l , et l 'ou serait force de recommencer avant 

r h i v e r . En effe t , quoique ces fossés ne .soitnl c o m 

blés ni p a r l a t e r re , ni pa r la vase, il ŝ ufTit des herbes 

qui y croissent pour gêner le cours de T e a u , et la 

faire souvent refluer dans les rigoles. Ou remarquera 

très f réquemment qu*un fossé où Teau est stagnante 

sur une très grande l o n g u e u r , et où il semblait 

qu'el le n 'avait aucune p e n t e , se débarrassera c o m 

plètement , cl se videra à une profondeur inespérée, 

par l'effet du seul soin d 'ex t i rper les plantes aqua 

tiques qui embarrassaient !e cours de l 'eau. 

Les soins relatifs aux [os>^c> crécoulcnicnt sont un 

des points sui- lesquels ou r e m a r q u e , en g é n é r a l , la 

plus incroyable négl igence de la part des cu l t i va 

teurs dans presque tous les can tons , et rien n 'est 

p lus commun que de voir de grandes étendues de 

terres subn>ergées en part ie ])cndant r i i i vc rou après 

de longues p lu ies , parce que Ton néglige de faire 

ou d 'entre tenir un fossé qui pouvjrit les saigner 

complètement. Il se rencontre une mul t i tude de cas 

où le creusement d 'un fossé qui coûterai t une c in 

quanta ine de francs , ou un entret ien annuel qu i 

n 'exigera i t que quelques journées d ' ouvr i e r s , a u g -

Ç[^enterait d'iui dixième ou même d 'un quar t tentes 

les récoltes d 'une vingtaine d'hectares de terre : et 

il ne serait pas diiricile de t rouver même telle l oca 

l i té o a une dépense encore moindre assurerait un 

profit annuel de plusieurs milliers de francs. 

FABRICATION DU VIN. 

Tou t ce qui se rappor te à la fermentation v ineuse 
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est assez bien connu aujourd'hui pour qu'on puisse 

ét«nblir avec certitude les principes sur lesquels on 

doit se diriger dans la fabrication du vin. 

Composition du vin. — Les principes constituans 

Ju vin sont i** de l 'eau, qui en forme la partre Ik 

plus considérable; 2" de l'esprit ou alcool, forme 

par la fermentation , aux dépens de la matière s u 

crée qui était conteniie dans le raisin : c'est à cette 

substance que le vin doit sa faculté enivrante; il est 

d^nitaiit j)liis généreux qu'il en contient une plus 

grande proportion ; 3° un peu de malière sucrée 

lîoii décomposée ; 4" des sels à base de potasse, et 

surtout du tartre , dont l'acidité contribue à donner 

au vin une saveur agréable, lorsqu'il existe dans une 

proportion convenable ; 5° un arôme qui Varie b e a u 

coup scion les localités; G° une matière acerbe oir 

astrin^;('n!c qui existait principalement dans les p é 

pins et les grappes du raisin , et q u i , en modifiant la 

saveur (iu v i n , contribue essentiellement à sa con

servation ; cette substance joue ici le même rôle que 

leboublon qu'on ajoute à la bière ; y^ une matière co 

lorante qui résidait exclusiveriïent dans la pellicule 

du rnsin ; 8° de l'acide carbonique, substsfnce 

gaz^.<s(' (font la j)lns grande partie s'est dégagée 

P^SKICIKI la fcrincntaf ion, mais dont une petite quan-

ité reste combinée a la liqueur. Le vin contient 

aussi, en petite quantité, quelques autres substances 

d'une beaucoup moindre importance, l^e ferment, 

qui existait en très grande quantité dans le moiit , 

et dont l'action a déterminé là fermentation par 

aqiielle la matière sucrée s'est convertie en alcool y 

n'existe plus dans le vin qui a acbevé sa fermenta-
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tion et qui s'est clarifié, ou du moins il n'y existe 

plus qu'en très petite quantité. 

La bonne qualité du v i n , c'est à dire sa Siueur 

agréable , sa spirituosité et sa faculté de se conser

ver pendant plus ou moins long-temps, dépend de 

la juste proportion dans laquelle ces diverses subs

tances se trouvent combinées. Les procédés qu'on 

suit dans sa préparation influent essentiellement sur 

la proportion dans laquelle quelques unes de ces 

substances s'y rencontrent. Les soins du propriétaire, 

dans cette fabrication, doivent avoir pour but de 

conserver, autant qu'il e>t possible dans le v in , ou 

même de lui fournir artificiellement les substances 

qui sont nécessaires pour lui procurer les qualités 

particulières qu*il désire lui donner, et de diminuer, 

au contraire, celles qui pourraient s'y trouver en 

excès : c'est sous ce point de vue que je vais consi

dérer en peu de mots les principaux procédés de 

cette fabrication. 

Egrappage. — Cette opération tend à diminuer, 

dans une proportion considérable, le principe acerbe 

qui se rencontre dans le vin , et qu'il tire en grande 

partie des grappes, pendant le cuvage et dans le 

pressurage. Le vin produit par le raisin grappe est 

donc j)lus délicat et peut se eonserver moins l o n g 

temps, parce qu'il contient en bien moins grande 

proportion le principe conservateur de cette liqueur, 

et sans lequel elle passe promptement à la fermen

tation acide ou à d'autres altérations. Le principe 

acerbe n'est pas utile seulement sous ce rapport : 

quoiqu'il ait une saveur fort désagréable lorsqu'il 

est isolé, cependant c'est un ingrédient essentiel 

pour donner au vin la saveur qu'on y recherche; 
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seulement il ne faut pas que la saveur astringente y 

domine trop, parce qu'elle ne devient agréable que 

par sa juste eombinaison avec celle des autres parties 

constituantes àe cette liqueur. 

Il est 4 o n ç impossible de détejcminer d'une m a 

nière générale s'il est utile ou non d'egrappicr. Cela 

dépend essentieîlenient de la nature du raisin, du 

terroir, de Tannée, ainsi que de la (juahlé de vin 

qu'on désire oI)lcuir. Snijs fgiiipper la totalité de la 

vendange, il sera souvent très utilii de ne pratiquer 

celteoj»ération que sur la moitié, le tiers ou le quart 

de la quantité de raisins qu'on met dans une cave, 

ou d'égrapper entièrement une cuve , pour en m é -

latiger le vin avec celui des autres cuves , dans une 

proportion vari.Vole, si Ton désire obtenir des vins 

de diverses qualités et potables à diverses époques, 

CourcTture des cin'cs, — Il est très essentiel de 

soustraire à l'action de Tair le chapeau qui s'élève 

au dessus du liquide pendant la fermentation. Le 

contact de l'air fait passer proniplemeut à la fermen

tation acide le vin dont il est imprégné, et dans les 

saisons très cKaudes la fermentation putride &^y 

développe même souvent. C'est par TefCet de l'une 

et de l'autre de ces deux fermentations qu'il arrive 

souvent que la tcinpéralnie du chapeau se maintient 

à un degré beaucoup plus élevé que celle du liquide 

qui est au dessous , lorsque la fermentation vineuse 

approche de sa fin. On conçoit facilement que si le 

chapeau est mê lé , dans cet état , â êc le reste de la 

vendange, il y porte des levains de décompo.^ilion 

qui altèrent la saveur du vin et qui nuisent à sa 

Conservation. 

D'un autre coté , lorsque le chapeau est exposé 
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à Tair, il éprouve un© évaporation considérable 

par l'effet de la chaleur qui s'y entretient ^ ce qui 

donne lieu à une perte importante sur la quantité 

du vin. 

C'est donc avec beaucoup de raison qu'on a r e 

commandé depuis long-temps de couvrir les cuves 

avec soin. On a proposé récemment d'adapter aux 

cuves un appareil destiné à rendre la fermeture e n 

core plus exacte , et eu même temps à recueillir le 

liquide spiritueux qu'on supposait être entraîné par 

Tacide carbonique qui se déj>age pendant la fermen

tation. Des cxpéricrîces trè.s (exactes, {lonl \c<< résul

tats ont été à peu près uniformes sur tous les points 

de la France, ont prouvé que la quantité d'alcool qui 

se perd ainsi était trop insignifiante pour qu'on se 

donnât la peine de la recueillir , et que l'appareil ne 

présentait aucun avantage réel ; mais cUv^i onl dé 

montré en même temps qu'on éj^rouve une perte de 

vin considérable lorsque la vendange fermente dans 

une cuve découverte. 

Le seul doute qui puisse exister aujourd'hui, r e 

lativement à la fermeture des cuves , est de savoir 

s'il importe que la fermeture soit plus ou moins 

exacte. Dans ])lnsienrs des expériences qui ont été 

faites, on a couvert herméti([uem(Mit la cuve avec 

un couvercle scellé en plâtre, en y ménageant une 

ouverture à laquelle était appliqué un tube recourbé, 

qui venait plonger dans un baquet d'eau. Il serait 

fâcheux que ce degré d'exactitude dans la fermeture 

fût nécessaire : en effet, pour que ce tube fût de 

quelqu'utilité , il faudrait que les douves de la cuve , 

dans leur partie supérieure, et les planches qui 

forment le couvercle, fussent assez bien jointes ^ et 
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que ce dernier fût scellé on liité avec assez d'exac

titude dans tout sou pourtour, pour ne donn r a u 

cune issue au g a z , ce qu'on pourrait reconnaître au 

Louillonnement que le gaz produirait danj l'eau en 

s'échappant parle tube. Mais il est bien certain qu'il 

serait extrêmement diflicile d'obtenir cet effet, et je 

ne crains pas d'avancer que , sur cent propriétaires 

ou vignerons qui voudraient suivre ce procédé, il 

ne s'en trou\ cr.n'l pas un qui pût parvenir à obtenir 

ce bouillon/icineul dans une cuve d'une grande 

ca[)aci(é. Celte opération présenterait de grandes 

diflicultés, même à un chimiste habitué aux travaux 

de ce genre. 

D'autres personnes ont proposé de couvrir la 

cuve d'un couvercle scellé aussi en plâtre ou en 

terre dans tout son pourtour, en laissant seulement 

dans le cou\ erclc une ou\ erture par où pût s'échap

per le gaz. Je crois fort inutile de laisser cttte o u 

verture , parce que la fermeture ne sera jamais 

assez exacte pour ne pas laisser au gaz une issue suf

fisante. Je crois aussi qu'il est parfaitement inutile 

de se donner tout l'embarras qu'entraîne l'opération 

de sceller le couvercle. En faisant usage d'un c o u -

veicle de deux pièces, dél)ordaut la cuve de quel

ques pouces dans fout son pourtour, la simple a p 

plication du couvercle, en prenant soin de le faire 

joindre le mieux qu'on le peut et sans aucun lut , 

sufllt pour maintenir la partie de la cuve qui n'est 

pas occupée par la vendange, toujours remplie par 

une partie de l'acide carbonique qui se dégage , et 

les petites ouvertures qui se rencontrent nécessaire

ment entre la cuve et le couvercle, ainsi qu'entre 

les deux parties de ce dernier, remplacentsuffisam-
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ment et avec moins de peine et do soins r o u v c i -

ture unique qu'on pourrait laisser au coiivei i le . 

^ On sait, en effet, que le gaz acide carbonique, 

étant beaucoup plus pesant que Tair, remplit exac

tement toute la capacité y [de de la cuve, avant que 

la grande abondance qui s'en dégage en force une 

partie à se verser en dehors. Ce gaz forme , pour la 

vendange, Ja couverture la plus exacte qui puisse 

la soustraire au contact de l'air. La principale fonc

tion du couvercle doit donc être de gnnmtir le 

fluide gazeux de tout mouvement de l'a/r exU'rieur 

qui viendrait le déplacer en se mélangeant avec lui. 

Il remplit également bien cette condition , soit que 

le gaz n'ait qu'une ouverture unique pour s'échap

per, soit qu'il en ait plusieurs, pourvu que ces der 

rières ne soient pas trop larges, ce qu'il est facile 

d'obtenir en posant avec quelque soin Je couvercle 

sur la cuve. 

On doit avoir la précaution de ne pas remplir la 

cuve jusque près de ses bords, afin que le chapeau , 

en s'élevant par l'effet de la fermentation, laisse 

toujours un vide de huit ou neuf pouces au moins 

entre lui et le couvercle, douze ou quinze ponr.s 

valent encore mieux : de cette manière , la v e n 

dange se trouve toujours couverte d\iuc couche 

suffisamment épaisse de g.z acide carbonique On 

doit aussi avoir soin de soulever le moins souvent 

possible le couvercle pendant la fermentation et 

lorsqu'on croit devoir le faire pour examiner l'état 

de la c u v e , on doit le soulever très lentement, et 

éviter tous les mouvemens brusques des bras dans 

l intérieur de la cuve , qui tendent à déplacer la 

^7 
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couche cracide carbonique qui recouvre la v e n 

dange . 

Foulage. — On est dans l ' usage , dans plusieurs 

can lons , de fouler la vendange dans la cuve , soit 

au moment où on Fempl i t , soit dans le cours de la 

fe rmenta t ion . Souvent aussi on écrase le raisin à 

mesure qu 'on le met dans la cuve, par divers procédés 

dont le ])liis ]\nrfai( consislr l\ faire passer tonlc la 

vendange enirc dciiv r'\lin(lies desli i iesa cet usai^e. 

Cette opiralio!! c'ujuivaut à un foulage complet . 

If (>( toujours uti le d 'écraser le raisin lorsqu 'on le 

niei dans la cuve , la feruicntation marche ])ien plus 

régul ièrement . Lorsqu 'on foule la cuve dans le 

cours de la fermentat ion , on a pour but de donner 

plus de couleur au vin ; mais on n 'a t te in t ce bu t que 

lorsque le foulage n lieu an moment où la fermenta-

\\ovi c>l (li'jà n\ aiicee , parce que la part ie colorante 

do la pellicule du raisin , étant d 'une nature r é s i 

neuse , ne peut se dissonilre que lorsque le vin con

t ient déjà une quant i té considérable d'alcool. 

Au re s t e , ce fou lage , pendant la fe rmenta t ion , 

présente le grave inconvénient de déranger la c o n -

che d'acide carbonique qui recouvre la v e n d a n g e , 

et (î'exj)over cc^lle-ci au coniact de Ta i r ; d 'a i l leurs , 

si le chapeau ti un ' ;i\(' (lécou\ erîe a déjà con

tracté que lqu 'ac id i té , on ne peut que nuire à la 

masse entière en l'y mélangeant . 

Addition de matière sucrée. — Dans les climats 

froids, et sur tout dans les années où le raisin n'a pas 

acquis toute sa matur i té , le vin manque toujours de 

spir i tuosi té , parce que la mat ière qui forme l'alcool 

n 'était pas assez abondante . On peu t très bien .cor

r iger ce défaut en ajoutant dans la cuve une ce r -
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taine quanti té de mat ière sucrée. Si Ton sa i t , par 

exemple , que le moût doit porter douze à treize de

grés à l 'aréomètre de Baume pour produire un v ia 

de bonne qualité , on peut le porter artificiellement 

h ce d e g r é , en y ajoutant une quant i té sulTisante de 

mTiticre sucrée. Au r e s t e , il fant une quanti té de 

sucre assez considérable pour élever la densité du 

moût iVun ou (le d( ii\- (lci;rés , et Ton doit calculer 

le pr ix de la matière qu 'on ajouh^ , en le comparant 

h Vaugmentation de la valeur qu 'on pourra ainsi 

p rocurer au vin. On ne pont i;uèr<' en amclioi-er la 

qualité d 'une manière sensible eu ajoutant moins de 

deux ou trois ki logrammes de matière sucrée par 

hec to l i t re . 

On tr quelquefois employé, dans cette intent ion, le 

sucre b ru t ou cassonade ; mais il est r;n'e que le pr ix 

de cette substance puisse permcl l re de Temployer 

avec profit. La mélasse produi t un e^icl semblable 

et Cîulc ])onucou}) moins; mais Jorsfpi'on en emploie 

liiic (̂  i.rUité un peu considérable, elle donne au 

vin une odeur et vme saveur désagréables. Le miel 

peut s'y employer aussi ; mais la mat ière sucrée qui 

Convie ut le mieux à cette opération est le sirop de 

ra is iu , ;jii'on peut obtenir aujourd 'hui à u^^iv/. bas 

pv:x <l ii\-^ le midi de la Fr.uico, el «jni pourrait s e r 

v i r , avec beaucoup d 'avanlage , à améb'orer ]vs vins 

des provinces du nord. On emploie aussi au même 

usage et avec grand succès le sirop que Ton p r é 

pare avec la fécule de pommes de ter re . 

On peut encore concent re r , par une ébullition 

p ro longée , une portion du moût de la c u v e , e t la 

verser ensuite sur la masse ; mais alors on diminue 

considérablement la quant i té du vin , parce qu'en 

27. 
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supposant un mont pauvre en matière sucrée il faut 

en concentrer une grande quanti té et le reclaire à 

un très petit volume pour produire un effet sensible. 

D'ai l leurs , le procédé est coûteux et embarrassant. 

Réchauffement de la cui>e. — On a proposé s o u 

ven t de t i rer de la cuve , immédiatement après la 

v e n d a n g e , une certaine quant i té de m o û t , pour 

la faire cbauffcr dan^ une chaudière , c! la mélanger 

ensuite à ]i} nmsso. 

Il est ( d l i i n que lorsque les raisins ont été 

cueillis et entassés par un temps froid , sur tout lors

qu'ils ne sont pas bien nu'irs, la fermentation s 'é ta

blit très lentement dans la cuve , et l'on voit souvent 

se passer plusieurs jours avant que la masse ait pu 

s'échauffer à un degré suffisant pour que la f e r -

mcnlat ion s'y établisse régul ièrement . Quelquefois 

m ê m e , la niasse se réclinuffe peu pendant toute la 

durée de la fermentation. 

On a remarqiu' que lorsque la masse s'échauffe 

davan tage , ce qui accélère la fe rmenta t ion , on o b 

t ient toujours un vin de meil leure q u a l i t é , et c'est 

rans doute ce qui a fait juger qu 'on pourra i t a r r iver 

au même résultat en donnant plus d'activité h l a 

fermentnfion pnr un réchauffement artificiel. Mais 

i c i , il y a do r c r r c u r •• le vin a été de bonne qual i té 

alors , parce que le raisin , quoique peut-être v e n 

dangé par un temps froid, contenait assez de m a 

t ière sucrée pour qu' i l s'y développât une f e r m e n 

tat ion capable d'échauffer la masse ; la chaleur 

jirtificielle pourra bien accélérer la fermentat ion, 

mais n 'ajoute pas de mat ière sucrée au m o û t , et 

par corsé |uen t ne contr ibue en rien à la s p i r i t u o -

sité du vin, Pounni que la cuce soit coui^ertc, la 
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prolongation d e l à fermentation n 'a pas d ' i nconvé-

i i ient , et le même raisin donnera d'aussi bon v i n , 

après une fermentat ion qui a duré douze j o u r s , (jue 

si elle se fût terminée en qua t re . 

I l résulte de là que si la vendange était bien miire 

et que le re ta rd dans la fermentation n 'eût pour 

cause que la tempéra ture froide du moment de la 

vendange , on doit j)eu s'incjuiéter du r e t a rd , et Ton 

peut être assuré (|ue la l e rnun la l iou elle-même y 

p rodu i ra la chaleur nécessaire pour cpie le \\n a r r ive 

à toute sa perfection. S i , nu cou l i a i i c , le re la id 

dans la fermenlation vient de ce (juc le rai-iin n élaiL 

point m û r , ce n'est pas de la chaleur qu ' i l faut 

donner à la c u v e , mais bien du suc re , sans lequel 

la chaleur ne peut pas faire de vin , et qu i sulTit 

pou r p rodui re la chaleur. 

Au re s t e , dans le cas d 'une fcrnirnlaliDU Icnlc, 

il n'est que plus important de tenir les cuves 

couvertes. 

Soustractioft d'acide. — L o r s q u e le raisin n 'es t 

pas parvenu à une maturi té complète , le vin pèche 

toujours par un excès de tar t re , sel acide à base de 

potasse. C'est un des défauts les plus ordinaires dans 

les vins de» cantons septentrionaux. On a proposé 

de si; débarrasser d 'une portion ilc ce tartre s u r 

abondan t , en faisant cliaulïer et coiu entrant une 

portion du m o û t , qu 'on laisse ensuite refroidir; une 

par t ie du tar t re se cristallise, et l'on peut l 'enlever 

facilement. La petite quant i té de ta r t re qu 'on peu t 

enlever par ce moyen rend cette opération très e m 

barrassante , très coûteuse , et définitivement p e u 

efficace. 

On peut arr iver bien plus facilement au même 
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b u t j en cinj)lovant ici le procédé dont on se sert 

dans la l 'abncalion d u sirop de ra i s in , et par le 

moyen duquel on enlève au moût la totalité de T a -

cide fju'ii con t i en t , c'e^t à dire la saturation de T a -

c ide , ])ar le moyen de la craie en ])oudre. On peu t 

m e t t r e dans la cuve niènjc une quant i té dé terminée 

de c r a i e , o u , mieux encore , sou t i re r , avant la 

fermoii lat io/ i , une ccrlaiiic [îrorioilioiî du mont de 

la (ni\ c , ])ar r \ ' in.' ;c le lici-^ ou le ( juar l , ou même 

moins , .>.i(iiu; -. (m; Iclciiiciit l 'acide de celte ])or-

lioi!. c/i y luclanl de la craie en j)oudie , jusqu 'à ce 

OI.'CIJC ne j)roduî>o plus (rd'lcr^ cscciicc , laisser d é 

poser la craie r.u fond du cuvier Jaiis lequel on 

aura iail celle opéra l iou , el repor ter dans la cuve 

le moû t décanté . 

Il n 'y a nul doulo qu'on ne puisse amél io re r , par 

l 'on ou V;i]i[vc a.' co.-, p rocédés , Lcaucoiip de vins 

qui sonl à j)Cine ])otables, par l 'excès d'acide qu'ils 

conliennent ; mais on ne doil ](\s cniplovor qu 'avec 

prudence el réscr\ e , parce que , si i excès d'acide 

est nuisible à la qualité du v i n , une certaine p ropor 

tion de cette substance est nécessaire pour lui donner 

une saveur agréablif. E n voulant cor r iger un moût 

ijiii cojjfic'nl Iroj) t l e t a i l r e , on pourrai t ])icn , faute 

dcs 'o l io :jri( !{'• .'U poinl (iL-;!'- prodoii'e un vni plat 

cl insi])ide. 

Dcciu'a^e. — A mesure que la fermentat ion s ' o 

père , la pesanteur ou densité du moût diminue gra-

duelJemenl ; en sorte que le moût qui portai t , par 

exemple , douze degrés à l ' a réomètre de l ' aun i e , 

immédiatement après la v e n d a n g e , juarque de jour 

en jour (juelques degrés de mo ins , jusqu'à ce qu ' i l 

a r r ive , au moment de la terminaison de la f e r m e n -

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



OCTOBRE. 3i9 

t a l i on , à un terme plus ou moins rapproché du zéro, 

qui est le degré de densité de l 'eau. En nuhne tempS;, 

la saveur du moût change considérablement aussi : 

de doux et sucré qu ' i l était avant la i"ermeiil;ition , 

il devient d é p l u s en plus vineux , en p r e n a n t , out re 

la saveup alcoolique , une saveur p i q u a n t e , qu'il doit 

à l 'acide carbonique. Lorsi[ue la fermentation est 

compkHc , le palais jie dist ingue plus du tout la sa

veur sucrcc. L'élévatio!) du cîKijx'au de la vendange 

est aussi un indice des proiTci de In i 'ennentation : 

il s'élève successivement tant (ju'clle d i n r , v\ ne 

tarde pas à s'abaisser ans:5itùt qu'el le .! «ose . 

Ce sont ces trois indice.^ qu 'on enq)loie ordinaire

ment à dé te rminer le moment où il est le plus con

venable de décuver . Celui qu 'on tire de la marche 

de l 'aréomètre est le plus commode, et peut-ê t re 

le plus sûr. 11 est iiupossilile y ;ui re^lc, «le ^xcr le 

degré précis de l 'aréomèlrc auquel il ( ou\ ieut de 

décuver j ce qui doit (léjH'îuhe (h'plusieurs <'ircons— 

iiîiices et eu pai'lieulicf vies (jualitcs qu 'on veut 

donner au vin. 

Dans les cuves couvertes , l ' instant du décuvage , 

pris avant la terminaison de la fermenta t ion, est 

une circonstance assez indifférc-îito pour ]> [̂Mf i!!io-

s i té d u \ H! ; viw M Voii dvcu\c :\v:{:\\ ;I 'J • l;i f. : n i c u -

tation ne soiî tei luiiu'e , elle s ';u!:e\cra tout aussi 

complètement dans les tonneaux- Tu;)is il iiUjjoLle 

beaucoup de décuver aussitôt (pie la r e i m e n -

tation est t e rminée , lorsque les cuves ue sont 

pas couver tes , parce que dès ce momee.t le vin ne 

peut plus que perdre en spirituo:,iîé, par l'effet de 

l 'évaporation et de la fermentation acide qu i se 

manifeste dans le cluipeau. Ce dani.er est beaucoup 
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moins à craindre clans les cuves couvertes : là , on 

peut re tarder le décuvage sans nuire beaucoup au 

v i n , sous le rapport de sa s])irituosité. 

Mais l 'époque du décuvage exerce aussi u n e 

i^rande iuQuence sur d'autres qualités du v in , c'est 

à dire sur sa couleur et silr la quanti té de principe 

acerbe ou asiringent qu' i l contient. C'est sur tout 

lo rsque le vin est fait, c'est à dire lorsqu'il contient 

tout l'alcool (|iii |)(Mil sS fonnrv, ([u'il dissout le 

principe cofo/.îDf des pellicules du raisin; et comme 

ou clicK'lic ordinairement à donner au vin le plus de 

couJi'iiv qu'il est ])ossiljlc le rcfa iddans le décuvage 

conlrihue ceilaineiuent à lui donricr cette q u a l i t é ; 

juais anssi , eu même teuips que le vin dissout la 

matière colorante , il dissout aussi le principe as t r in 

gent des gra])pes : de sorte qu 'en obtenant un viit 

pins foifcment coloré, on roh l ien t aussi plus â p r e , 

pins (liij-, iWinc plus longue conservat ion, mais 

moins agréab le , ou du moins exigeant d 'ê t re 

gardé plus long-temps avant d 'être consommé 

I l résulte de là qu 'en égrappant judicieusement 

une certaine proportion de la v e n d a n g e , si r o n 

craint d'avoir un vin trop dur , et en tenant les 

cn\(> < nn \c r tes , on peut sans inconvénient re tarder 

Je dé('u\:ig(>, et ob/cn/r ai/isi l;j coloration qu 'on 

rccbcrche. Au res te , il n 'y aurait l ien à g a g n e r , 

sous ce r appor t , à re tarder le décuvage beaucoup 

au delà du terme où la fermentation est ent ièrement 

t e rminée ; e t , dans la plupart des cas , c'est vei^ 

cette époque (ju'ilest le plus convenable de décuver, 

en la devançant néanmoins si l'on n'a pas egrappe , 

et qu'on veuille obtenir un vin t end re , aux dépens 

de la coloration. 
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Vin de pressoir. — Le vin qu 'on obtient du p r e s 

surage est le plus coloré , surtout lorsqu'on a déeuvé 

avant la terminaison de la fermentation ; il est aussi 

le plus âpre et le plus rude , parce que le pressurage 

exprime une certaine quant i té d 'un suc astringent. 

On le mêle au reste de la cuvée ou on le conserve à 

p a r t , selon la quali té qu 'on veut donner à la m a 

jeure part ie du produit . Si Ton désire obtenir un 

vin délicat et propre à être eousonnné en peu de 

temps , on se garde bien de Vy mvV^v , surtout dans 

les vignobles qu i donnent ordinaireiiieitt un \ui 

rude et de longue garde , et lorscpi'oji n'a pas 

égrappé. Il arrive souvent , au cont ra i re , que le \'n\ 

de pressoir améliore toute la masse , dans les v i 

gnobles où le vin est na ture l lement délicat et sus 

ceptible de peu de conservation. 

CULTURE DU JARDIN POTAGER. 

Repiquage. — On ne peut plus guère rien semer 

dans ce mois j mais c'est l 'époque la plus favorable 

pour met t re en place les choux cVYorck ^ ainsi que 

la laitue-passion, qu 'on repiquera encore très p e 

t i t e , dans le lieu le phis abri té du jardin pour j 

passer l 'hiver. 

Produits. — C'est en octobre (|ue les Icnlues com^ 

mencent à manquer ; elles sont renqdacées par les 

mâches des premiers semis , et par la scarole et les 

endives ou chicorée frisée. Pour at tendrir la scarole 

et les endives , on les lie en réunissant toutes leurs 

feuilles en un faisceau et on les assujettit par un l ien 

de pai l le , d'osier ou de jonc. Cette opération doit 

toujours se faire lorsque les plantes ne sont couvertes 
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d 'aucune liumiditt ' ; car au t rement elles se p o u r r i 

raient très prompte ineut . Au hout de hui t ou dix 

j o u r s , toute la nKisse des rciiilles est parfai tement 

tendre et Llanche et fonue une salade aussi salubre 

qu ' ag réab le . Les clioux sont en grande abondance 

dans ce t te saison ; mais ceux qui arr ivent à complète 

nràturité ne peuvent encore se conserver pendant 

long- temps : de sorte qu'i! >aiit mieux convertir en 

surcroûle ceux (ji.c }\ni iw consomme pus immédia -

temeii!. J.n t)!;.-; aif des autres légumes fournissent 

éî nJf nicijî a une consommation abondante pendant 

Ce Î M O i S . 

CULTURE D'ARBRES F O R E S T I E R S . 

Transplantation. — On peut commencer, dans ce 

}iiois, ],'! tr.'in>|)!.'!ii(;tlieij des arLi'es autres (jne les r é 

sineux ; car j)our c e u x - c i , du moins lorsqu'ils sont 

déjà g r a n d s , la réussite est ])ean<M)up plus assurée 

lorsqu'on y j)rocède au prijiteînps ; uéauiîîoiub, les 

aifbres verts des semis de Tau née ou même de deux 

a n s , qui peuvent encore se repiquer à la chevi l le , 

reprennent très bien des l ' au tomne , et Ton peut 

J< s i(^|"j(juer ainsi sur une te r re ])récécleniiiieut l a 

b o u r é e , |)ct!<l;i(;l foiii rôixei- , loi^siiu'il ne L;èie pas. 

I.orstju'on arra( lie ie.> jrj)res de toute espèce pour 

les lrans])Ianter, on doit procéder à cette opération 

avec les ])lus griîudes ])réeautious j)our ménager les 

racines ; car l 'arbre reprend avec d 'autant ])Ius de 

facilité qu' i l a plus de racines. C'est pour cela que 

les arbres ^cuus eu j)épinière reprennent g é n é r a l e 

ment beaucoup mieux que ceux que l'on ar rache 

dans les forets , et dont les racines ont en général 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



OCTOBRE. 323 

peu de développement . On ne doit jamais employer 

ces derniers qu 'en plants très peti ts . 

Eu plantant un arbre feuil lu, c'est à dire un a rb re 

autre que les rés ineux, on pare ses racines, ou au t re 

ment on c o u p e , par une t ranche net te à la serpet te , 

celles qu i ont été gâtées ou endouimagées , en con

servant le plus de chevelu qu ' i l est possible. Si l 'avbre 

a un p i \ o l , ou conserve celui -c i , îorstju'on peut 

coniinodcnienl le ])hucr ehius le trou , sinon on j)eut 

le supprimer sans grand inconvénient . On taille plus 

ou moins court les branches du ieunc jubrc , si l'on 

juge que la [vlv esl trop iorir m projxMlJon des j a -

ciucsj on laiiie très court ceux qui auraient pe rdu 

beaucoup de racines dans la transplantat ion. On étale 

avec soin les racines et le chevelu dans le t r o u , sur 

de la terre ameubl ie , et on les couvre doucement 

avec la main de la terre la plus deuce et ]-A ])1US 

m e u b l e , que l'on tasse modérément . On ne tloJ!, au 

r e s t e , | ) lauter , en celte saison, des arbies grands 

et |)elils (|iie dans iv:^ terrain^ secs et légers , oii il 

n 'y a pas lieu de craindre que les racines se p o u r 

rissent pendant l 'h iver . 

Récolte et semis des glands et des faines. — On 

récolle, dans ce mois, les glands et les laines deslîrîés 

à la rcproduclion. Dans celle réeolle, on ilni'l prendre 

les plus grande:> j)réeaulions ])i)nr (jae les graines ne 

restent pas entassées ou en sac, même j)endant v ingt -

quat re h e u r e s , car elles s'échaulTent très prompte— 

ment et perdent bientôt leurs facultés germinat ives . 

La conservation de ces semences pour les semis de 

pr intemps est ext rêmement diTiicilc et casuelle. On 

ne peut espérer d'y réussir qu 'en les plac^ant en 

couches très minces dans un lieu sec et aéré , et en 
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les rcinuant plusieurs fois par j o u r , sur tout daus les 

commcnccnicns, et jusqu 'à ce que la dessiccation soit 

con i j Jè te ; mais le plus sûr est toujours de faire Jes 

semis immédia tement apiès la récolle des glands. 

OJI peut toutefois conserver les glands en les stra— 

tifiant aussitôt après la récolte, avec du sable presque 

s e c , dans un lieu couvert et à Tabri de la gelée. On 

place successivement, à cet clTct, dos l i lsde glands et 

de sa lde; cl c ' o ! là ('crl.n/icniCHt la niélliodc la plus 

su re , mais clic ol un peu enibarrassante, lorsqu'on 

o])crc sin- (le grandes quant i tés . Il me semble p r o -

hnhli' (jue les glands se conscr\ craieiit bien en les 

met tant en silos , comme je l ' indique pour les racines 

dans le mois de novembre , et j ' engage les personnes 

qui en t rouveront l'occasion à tenter ce moyeu de 

conservation qui serait fort commode. Les faînes 

cxii^cnf ]v> mêmes j)rccanîi()/is que les glands pour 

leur conservation ; mais on est quelquefois forcé d 'y 

avoir recours , lorsque les semis doivent se faire 

dans des silualions non abritées et sujettes aux g e 

lées du p r in t emps , parce (jue ces dernières nuisent 

beaucoup aux jeunes bètres lorsqu'ils lèvent t rop 

tôt r il est préférable, sous ce r a p p o r t , de ne semer 

les Aii.'ics qu 'en avril dans ces localités. Mais l o r s 

qu'il est (jiH\s(/<)ji (le n.iniir (les claiiicj'cs dans un Lois 

ou dans nne ancienne planladon , on a peu à craindre 

les gelées, à cause de l 'abri formé par les arbres voi

sins ; il est bien préférable alors de semer les faînes 

aussitôt après la récolte. 

Si le terrain est laliouré d ' avance , on répandra 

la semence à la vo lée , à la quant i té de cinq à six 

cents ki logrammes par bcclare pour les glands , et 

de cent c inquante ki logrammes pour les faînes; le 
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tout en supposant que Von veut couvrir le tcrriiin 

d 'une seule de ces essences. On enterre la semence à 

l 'aide d 'un fort liersage que Ton réitère, s'il le faut, 

de manière que la plus grande partie des seniences 

se t rouvent d 'un à deux pouces de profondeur. Dans 

u n sol déjà en c u l t u r e , on peut semer les glands 

sous ra ie , en les répandant à la volée sur le sol et en 

les eulcrraiit par un labour de trois pouces de p ro 

fondeur , et semer ensuite très clair du froment ou 

du seigle qui abri ter? le jeune p l a n t , sans nuire sen

siblement à sa croissance. 

Lorsqu'il est question tic garnir des clairières dans 

une plantation déjà fai te , ou d 'ensemencer un t e r 

ra in en friche que Ton ne peut , par tout autre motif, 

labourer en t iè rement à la c l ia r rue , on se contente 

d 'y défricher cà et l à , soit au b o y a u , soit à la 

pioche , de petits espaces de quehjues pieds Cciirés, 

ou des bandes de cinq ou six pieds de largeur , en lais

sant enlr 'eîles un intervalle égal , ou même un peu 

plus considérable, et Ton répand la semence sur les 

espaces cul t ivés , à raison de trois ou qua t r e glands 

ou faîues par pied carré ; on les enter re à la p r o 

fondeur indiquée ci-dessus. 

Récolte et consen'ation de graines diverses d'arbres 

feuillus. — IJCS semences dn plus grand nombre des 

arbres forestiers mûrissent dans cette saison : pa rmi 

les arbres feui l lus, la graine de bouleau mûr i t 

communément dès la fin de septembre ou en o c 

tobre ; celle de Faune mi\rit un peu plus tard et peu t 

se récolter jusqu 'en février ; cependant il arr ive sou

vent que les cônes s 'ouvrent par de beaux j o u r s , en 

novembre ou d é c e m b r e , et qu'on les trouve vides à 

la fin de l 'h iver . Pour ces deux espèces d 'arbres , on 
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cueille les cônes et on les place dans un lieu sec, où 

ils laissent bientôt échapper la graine/queTon sépare 

au moyen d'un crible. 

La graine du cbarme mûri t également en octobre, 

ainsi que celle du frcne et de l'érable. 

Toutes ces graines peuvent se semer aussitôt après 

la récolte, ot il est même bon de le faire lorsque le 

terrain est p r ê t , parce (juc ]c> srineiiros dos arl^rc^? 

présentent j)r('>(pic Innlcs l)eaucoup de difficultés 

pour leur const rvalion. C'est le cas surtout pour 

le i'vrnc v\ l ' é r ab le , dont les semences ont souvent 

dcja perdu , au pr intemps, leur faculté };erminMtivc, 

à moins qu 'on ne les place dans du sable sec a u s 

sitôt après la récolte. Pour les graines des autres 

espèces, on doit les étendre en coucbes très minces 

dans un lieu a é r é , (\n'\ ne soit ni trop sec nî trop 

bumnit , cl Iv^ remuer souvent. 

Comme ces diverses espèces de graines peuvent 

se semer au pr intemps aussi bien qu 'à r n u t o m n c , je 

renvoie au mois de mars l ' indication des précau^ 

tions que ces semis exigent . 

Récolte et consen^ation des graines d*arhres rési

neux. — On peut aussi récolter, dès la fin d 'oc

tobre vl jXMKÎ.int !out r i i ive r , les cônes àcs^ ar})res 

ver(s on résineux: ; mais rommc '\h or s 'ouvrent 

pas volontiers sur les a r b r e s , il est préférable, lors

qu'on doit les employer sur place, de ne recueillir 

les cônes que vers la fin de l'hiver, et toujours par 

un temps sec. Les cônes du mélèse , en particulier, 

s'ouvrent plus difficilement lorsqu'on les récolte 

avant l'hiver, et ils n'atteignent même communé

ment leur maturité complète que dans le mois de 

novembre, ainsi que ceux de l'épicéa. Ceux dfi 
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pin sylvestre mûrissent un peu plus tôt. Lorsque 

ces graines sont destinées au commerce, ou récolte 

communément les cônes à Tauiomne, et on eu fait 

sortir la graine en les plaçant clans une étuve ou 

cliambre échauffée par un poêle , dans laquelle les 

cônes s'ouvrent promptemcnt. Il est essentiel, dans 

ce c a s , de ne donner qu 'une chaleur très modérée, 

car lors(pic lu (^hnlom- es', assez forte pour faire éva

porer l'huile essenliclli^ conlcp.nc dans ces semences, 

elles perdent leur propriété i^cnuinalixc La graine 

de sapin exige encore plus de précaiilions que les 

au t r e s , pour ne pas réchauffer Iroj) foileuicnt. 

La température pour toutes les semences ne doit 

pas dépasser celle que l'on maintient communément 

dans les habitations échauffées par les poêles. Lors

qu'on doit employer la semence sur place, il est 

préférable de conserver les eône> culier> dans via 

l ieu sec jusqu 'au mois de mars , et ù'cn faire sortir 

la £;rninc en les exjvosaiil aux rayons du soleil , sur 

des ciaie.^ superposées eu forme d 'é tagères , dans ua 

lieu couvert. Au reste, comme ces semences se coU'̂  

servent mieux dans leurs cônes , il est prudent de 

n'égrener que la quantité que l'on doit employer 

immédia tement . Ces graines ne se sèment (|u'eii 

mars el avril. 

NOVEMBRE. 

SEMAILLES TARDIVES DE BLÉ. 

Quelquefois on sème encore des blés en novem
bre ; on y est forcé assez souvent, en particulier, 
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pnr la difTiculté de labourer les trèfles dans certaines 
terres argileuses, tant que la terre n^a pas été pé
nétrée par les pluies. C'est là le plus grand incon
vénient du mode de culture dans lequel on sème le 
Lié sur le trèfle. Au rr«;le, cet inconvénient ne se 
rencontre que dans des terres d'une nature parti— 
trttlière, et après un été sec. Cette méthode pré 
sente d'ailleurs de si grands avantages, que ce motif 
n'est pas suffisant ])oiir la faire rejeler. On n'a pas à 
craindre non plus que les pluies les plus abondantes 
de l'antomnc empêchent la semaille du blé sur un 
Il rfle ; car on peut le labourer par les temps les plus 
humides, et lorsqu'il serait impossible de mettre la 
charrue dans des terres qui ont reçu une jachère 
d'été. 

Dans tous les cas, on doit augmenter la quantité 
(le semence qu'on emploie pour le blé, à proportion 
qn^ la semaille est plus tardive. La quantité de 
deuT cents litres par hectare , que j 'ai indiquée en 
septembre, pour les semailles à la volée, doit être 
considérée comme une proportion moyenne. Elle 
serait ordinairement trop considérable pour les pre
mières semailles, et ne le serait pas assez pour les 
remailles très tardives. 

BATTAGE DES GRAINS. 

C'est ordinairement dans ce mois que l'on com
mence à battre les grains; comme le bétail mange 
toujours plus volontiers la paille fraîche, il est bon 
de ne battre qu'à mesure de la consommation les 
grains dont on veut leur faire manger la paille. 

Au reste, dans une exploitation bien réglée, on 
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doit s 'attacher à faire manger par le bétai l la plus 

peti te quant i té de paille qu ' i l est possible ; car celle 

qui est consommée de cette man iè re , non seu lemen t 

nourr i t peu les bes t i aux , mais ne produit q u ' u n e 

peti te quant i té de fumier. C'est en nourrissant le 

bétai l avec des alimens plus nutri t ifs et en employant 

la plus grande part ie de la paille comme l i t i è re , 

qu 'on [)cut faire une graiule abondance de fumier. 

On ne doit cependant pas négliger de met t re à 

profit les part ies nutri t ives et sapides qui peuvent se 

t rouver dans la pai l le , en présentant devant le b é 

tail celle qui doit lui servir de li t ière. 

Le battage des grains est une opération pour l a 

quelle les cult ivateurs sont presque toujours forcés 

de s'assujettir aux usages du canton qu'i ls kabitent^ 

et ces usages sont souvent très o n é r e u x , sur tou t là 

où Ton donne pour salaire aux batteurs une portion 

du produi t . Cette portion varie suivant les locali tés, 

du quinzième au vingt-deuxième du froment ba t tu ; 

et dans les années où le prix des gi^ains est élevé^ 

le bat tage se t rouve payé à un taux énorme . I l n 'es t 

à peu près qu ' un m o y e n , pour un cul t ivateur , de 

s'affranchir de cette servitude : c'est de faire c o n s 

t ru i re une machine à ba t t r e , au moyen de laquelle 

ses clicvaux et se^ valets exécuteront ce travail de 

la manièie la plus économique , pendant les temps 

morts de la mauvaise saison. A l 'aide de celte m a 

c h i n e , on extrait exactement tous les grains des 

ép is , en sorte que les produits sont augmentés d 'un 

vingt ième au moins , en supposant le bat tage a u 

fléau le plus parfait e l l e mieux surveillé. Dans toute 

exploitation où Ton fait bat tre annuel lement t ro is 

ou quat re cents hectolitres de grain de toute e s -

28 
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pèce , le pr ix de lu mucLiue sera bientôt p a y é , tan t 

par cette augraeu taùon de produit que par réeo i io -

iiiie sur les Irais de balUige. 

CONSERVATION DES NAVETS ET RUTABAGAS. 

Les iia\ e l s , surtout lorsqu'ils ne sont pas t rop 

avancés diius leur véi;t'latic)iî, icMslciil Lien aux 

gelées nuxléii'c.s ; ("cpciidanl, lorsqu'on les emploie 

à la nofjiiiliiic d'iiiver du bé ta i l , il est nécessaire 

d'en anac i ic r au inoins une ])artic, pour en avoir 

sous la main dans les lenq>>s de ioites gelées, où il 

ne serait pas possible de les a r r ache r , ainsi que 

daub les temps très l iumides , où l'on ne pourrai t en

t r e r dans les terres avec des voitures. On ne doit 

j)as se dissimuler même ([ue ceux qu 'on laisse dans 

lc^ ehanips «oaient tic grands dangers si l 'hiver 

devient r igoureux. 

On peut bien , à la l i gue iu , les eonser\ er ]).ir la 

loétkode que j ' a i indiquée pour les ponnnes de t e r r e , 

betteraves, e t c . , sur tout si les fosses sont très é t ro i 

tes j mais leur conservation y est beaucoup moins 

assurée que celle de ces autres rac ines , et ils cou— 

renl beane îii{) dv viaii:^ei; de |;oiirriliii'e. La m e i l 

leure niétiiode pouj- I.s < (Ui-ei^ ei est de les placer' 

sur t e r r e , après en avuir olé les leui l les , en les r an 

geant les unes auprès des îiutres sans les empiler , 

dans un terrain \ois in de la ferme. Une couver ture 

de grande paille sulht ainsi pour les garant i r des 

dangers de la gelée. 

Quan t aux ru t abagas , ils résistent un peu mieux 

aux gelées que les navets ; cependant les mêmes 

motifs que je viens d ' indiquer doivent engager à 
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en arracher wne pftrtie armant l 'hiver . Ils se p o u r 

rissent aussi facilement que les iHivets si on les em

p i le , et la meilleure miinière de les conserver est 

C€lle que je viens d ' ind iquer pour ces derniers . 

Si r o u peut disposer d ' une grange ou d 'un autre 

loca^l c o u v e r t , un peu vaste , mais sec , pour déposer 

ces deux espèces de racines sans t rop les entasser, 

c'est j sans contredit^ un moyen plus certain. 

SAIGNER LES SOLS HUMIDES. 

C'est ordinairement dans cotte saison (jii'ou e x é 

cute les opérations nécessaires pour saigner et a s 

sainir les terrains nature l lement humides j c'est u n e 

amélioration q u i , dans beaucoup de cas , augmeiite 

considérablement la valeur et les produits de c e r 

tains sols. Les saignées cou\ c r ics , a>:-iz {»rolondes 

pour ne pas gèucr le tra\ ail de la c h a r r u e , p r é sen 

ten t le meilleur moyen d a lUindrc ce but . On peut 

les fa i re , soit sous la forme de canaux couverts•, si 

l 'on peut se procurer économiquement des pierres 

plates propres à leur cons t ruct ion , soit par des t r an

chées , au fond desquelles on place des p ie r ra i l l e s , 

qu 'on recouvre d 'un lit de mousse ou de ])ail.e, e t 

ensuite d'uMc {'[)ajsscur de di\ à dou/c pouces de 

t e r re . Lorsqu'on manque de ces matér iaux, on peut 

même se contenter de remplir le fond de la t r a n 

chée de fagotage, de paille ou de c h a u m e , et a c h e 

ver de la remplir avec de la t e r r e . Lorsque le fond 

du sol est f e rme , c'est à dire formé d 'une terre 

argi leuse , ces dernières espèces de t ranchées se 

conservent Tort l o n g - t e m p s , pourvu qu'elles soient 

assez profondes, et elles restent ouvertes l o n g -
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temps même après que la paille ou les brancbages 
qu'on y a mis sont pourris. 

On fait souvent aussi des saignées de cette espèce^ 

en employant des gazons au lieu de pierres. On 

forme k s deux côlts du canal avec des gazons poses 

de dhamp , en sorte que le canal, profond de Imit 

ou dix pouces, soit beaucoup plus large à sa partîe 

supérieure qu'au fond. Ainsi , en lui donnant deux 

pouces de largeur seulement au fond , on lui d o n 

nera einq ou six pouces dans sa partie supérieure , et 

on le recouvrira d'un gazon épais , la surface tour

née vers le bas ; on recouvrira le tout de dix à douze 

pouces de terre. 

Les saignées de ces diverses espèces auront leur 

écoulement dans un fossé, que l'on curera avec sofn, 

de nmnièrc que les eaux aient toujours leur issue 

libre. 

ENTRETENIR LES SILLONS D ' É C O U L E M E N T , 

Bans toutes les terrés qui ont été emplantées ou 

semées en automne, ainsi que dans celles q\u ont été 

]al)<)uiées pour être ensemencées au printemps, et 

même dans celles qui n'ont pas été labourées, mais 

qui doivent l'être de bonne beure après l'biver, si 

le sol est argileux et propre à retenir les eaux , il 

est très essentiel de faire en automne des sillons d'e-

coalement, qui ne permettent pas à l'eau d'y séjour

ner. Je suppose que cette opération a été faite dans 

cbaque pièce, à mesure qu'elle a été ensemencée ou 

labourée. Dans ce mois , on doit visiter exactement 

et fréquemment les sillons de toutes les pièces , afin 

que rien n'obstrue jamais le cours des eaux. 
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ÉPIERRER LES TREFLES ET LES LUZERNES. 

Dans les sols pierreux, on doit commencer, dans 
celte saison, à enlever toutes les pierres qui se trou
vent à la surface des pièces semées au printemps en 
prairies artificielles -, et on peut continuer cette oçé-» 
ration pendant tout Thiver, excepté dans les temps 
très humides , afin d'éviter d'endommager le terrain 
par le piétinement des chevaux et des roues des 
voitures. Si Ton néglige cet épierrement, on éprou
vera beaucoup de perte à la coupe des fourrages , 
à cause des difficultés que les pierres opposent à la 
marche de la faux. 

VISITER LES SILOS DE RACINES. 

Il est prudent de visiter, en ce mois, les silos dans 
lesquels on a logé des racines, parce que plus tard 
on pourrait en être empêché par les fortes gelées. 
On creuse sur différens points du silo des ouver-^ 
tures dans la terre qui recouvre les racines, afin de 
reconnaître si celles-ci sont sèches et exemptes de 
pourriture. S'il n'en était p;as ainsi, il serait urgent 
de démonter le silo, de trier exactement les raci
nes saines, et d'en faire un nouveau silo, ou de les 
loger de toute autre manière. Lorsqu'on s'est assuré 
qu'elles sont saines, ou rebouche soigneusement 
les ouvertures, et l'on tasse la terre avec une pelle. 

Si on reconnaissait, a l'extérieur, de l'affaissement 
dans la terre qui recouvre un silo, on pourrait être 
assuré qu'il y a putréfaction à cette place dans les 
racines, et il ne faudrait pas perdre de temps pour 
en arrêter la propagation. 
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CULTURE DU JARDIN POTAGER. 

'Troi'aux âi^rs. — Tous îcs t ravaux de cut ture 

sont maiiîlienarit toiiniiics pour les récoltes de F a n -

fi^ : t^nrcomuienoe à bêcher , pour les semailles du 

pY^tlte'rtips suivant. h'S tetres argileuses cjui ont b e 

soin de r:ieli(Mj cl.-s :;\'!/(_'s pour s'anic'iijjlir. On r e 

lève les ])nr(!:!ti'.s d'f',vY\'//c'̂  de ciùoulc et fraisier^ 

e'esf à (liV((|(!'on en arrache tous les vieux p i eds , 

et on les éciate pour en planter de nouvelles b o r 

dures , en chaiJgeanl autant (jue possible l'cnij^la-

cernent de chaque espèce de plantes. Pour avoir des 

produits abondans , il est indispensable de r enou

veler fréquemment ainsi les bordures de plantes vi-

A'aces 5 et on ne dofî jamais les laisser subsister plus 

<]r Jcîix .)(.• f;oi> •).ià. Ce l r a \ a i l , au res te , peut se 

iaire en octobre aussi bien qi*'en novembre. 

Produiis ci soins pouj' leur conscr^'atioii. — C'est 

répocjue d<i la graiide récolte des carotlcs ^ Jta-f'cts , 

hetterai^es, radis et clwuxj pour l 'approvisionnement 

de rh îve r . Il est uti le de faire cette récolle le plus 

lard qu' i l est possible , parce que les racines se con-

S('r\ rn t tî 'autaiit niioiix qu'elles ont été anioncelées 

])ar un 1. nips JJIUO iVoid , ccpcndaiiL en doit é \ i l c r 

de se laisser surprendre par las gelées qui su rv ien

nent communément dans la dernière quinzaine de 

novembre . On choisit un beau jour pour T a r r a -

c b a g e , on laisse les racines pendant quelques heures 

sur la ter re pour qu'elles s'y ressuient , et on les 

transporte ensuite dans un cellier ou dans une cave 

sèche9 ou dans des silos que l'on construit à cet ef 

fet. On fera bien de ne loger dans les caves ou ce l -
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liers que la quantité qui doit tire consommée 

jusqu'à la fin des fortes gelées , car les racines se 

conservent beaucoup mieux en silos. Ces derniers 

se font en creusant, dans un sol à l'abri de riuimi— 

dite souterraine , une losse d'un pied de profondeur 

environ , ou de quelques pouces seulenvent, si le 

local n'est pas bien sec. Ces fosses peuvent être 

rondes ; eu leur donnant tmis pieds de diamètre 

pour les caroUes , uavels cl radis , et quatre pieds 

ou quatre pieds et demi pour k s bcUeraves et les 

pommes de terre , qui craignent beaucoup moins 

d 'clre cnlassccs en masseconsiiléranle. Oa pcul aussi 

faire les fosses en carrés longs , en leur donnant 

pour largeur les dimensions que je viens d'indi

quer p€M*r le diamètre des fosses rondes. On emplit 

les fosses de racines, en dislingiiant soigneusement 

les es])ùces cl sans les mêler j on les .jmoiîcclle a u -

dessus de la surface du*terrain , en formant un cône 

élevé pour les fosses roiuîcs ^ t l en inulanl une loi-

turc à deux ])ans pour les fosses longues. Les s u r 

faces de ces monceaux doivent avoir autant d'incli

naison qu'il est jwssible , de manière néanmoins que 

la terre dont on doit les couvrir puisse se soutenir 

sans "lisser le lonir des côtés et sans être cnl iaînée 

])ar les pluies. 

Lorsque les tas ou monceaux sont ainsi formes, en 

rangeant avec soin les racines qui les forment, sur

tout vers le sommet, on répand sur le tout une l é 

gère couebe de paille bien sècbe , et l'on jette, à la 

pelle , sur cette paille , la terre que l'on a tirée de la 

fosse, ainsi que de nouvelle terre que l'on obtient 

en creusant un fossé à un ou deux pieds de distance 

de la fosse. Il est toujours utile de creuser ce fossé, 
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quand même on n 'aura i t pas Ijesoin de la terre p o u r 

couvrir les silos, et on doit lui donner un peu plus 

de profondeur qu 'à la fosse e l le-même , parce qu 'on 

est assuré, de cette manière, qu'il ne pourra jamais 

séjourner d 'eau dans le fond du silo. Un pied d ' é 

paisseur de te r re suflira pour couvrir toutes les r a -

citïBS, excepté les pommes de terre qui , étant b e a u 

coup plus sensibles à la ^clée , eu seraient souvent 

atteintes dans Irs lii\crs r igoureux , si on ne les cou 

vrait |).is (func épaisseur de terre de dix-huit pouces 

à deux pieds. 

Si les racines étaient bien ressuyées au moment 

où elles étaient entassées, on pourra fermer i m m é 

diatement le silo ; mais pour peu qu'elles fussent 

encore humides , on devra m é n a g e r , au sommet de 

chaque silo rond, ou de loise en toise sur la l ongueur 

des au t r e s , des soupiraux que Ton forme en dressant 

immédiatement sur les racines deux tuiles creuses 

réunies par leurs bords cl qui figurent une chemi 

née ronde, par où l 'humidi té peut s 'évaporer. Aussi

tôt que les gelées deviennent un peu for tes , on b o u 

che ces cheminées en les emplissant de paille fo r te 

men t tassée. 

Loisque le silo est couvert d 'une épaisseur de 

terre su/lisaule, ou b.it for(euicut la surface de 

celte terre avec le dos d 'une pelle de bois , afin que 

l 'eau des pluies coule sur les plans inc l inés , sans 

qu ' i l s'en infiltre aucune partie dans le silo. Les 

racines ainsi placées se conserveront bien jusque fort 

avant dans le p r in temps . 

Pour les choux, on ne doit ten ter de conserver 

que ceux qui n 'ont pas encore atteint leur dernier 

point de m a t u r i t é , c'est à dire dont les pommes^ 
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quoique serrées, ne sont pas encore près de se fendre; 

ce que l'on connaît à la couleur et à rapparei ioe de la 

surface supérieure de la pomme. Les choux-milans 

de grosse ou de peti te espèce se conservent b e a u 

coup mieux que les cabus. On devra donc met t re à 

p a r t , pour les consommer de su i t e , ou pour les 

convert i r en surcroûte , tous les cabus , ainsi que les 

milnns dont la pomme est parvenue au dernier d e 

gré de ma tu r i t é , et l'on destinera à l'approvisionne— 

ment de l 'hiver ceux dont la végétat ion est un peu 

moins avancée. Les choux se conservent très bien dnns 

un cellier ou tout aut re local où la gelée ne pénèt re 

pas trop fortement : on les ar rache avec toutes leurs 

rac ines , on supprime les plus grandes feuilles e x t é 

r i e u r e s , et on plant« les choux l 'un près de l ' au t re 

en les couchant un p e u , et en en te r ran t les racines 

dans du sable sec. On fait de même pour la conser 

vation des endives et de la scarole. 

Si Ton n 'a pas un local su/lisant pour loger ainsi 

toutes les provisions de choux , on creuse , dans' la 

partie la plus sèche du p o t a g e r , un fossé d 'un pied 

environ de la rgeur sur autant de profondeur ; on 

place des choux dans ce fossé, Tun à côté de l'autre^, 

eu les renversan t , le sommet de la tête en dessous, 

et on les couvre de la terre ([uc Ton tire d'un iossé 

semblable que l'on cieuse immédiatement à côté de 

celui-ci , de manière que les racines paraissent seules 

hors de te r re . On emplit le second fossé de nouveaux 

c h o u x , et ainsi de suite jusqu 'à ce que Ton ait logé 

toute la provision. Lorsque les choux-milans on t 

été pris au degré convenable de matur i té , ils se 

conservent bien ainsi jusqu 'en février. 

Les endives pourront se placer aussi dans des 

9̂ 
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fossés semLlaLles, immédiatement après qu'elles ai&-
roiit été liées ; mais il faut les coucher un peu dans 
le fossé les racines en haut , de manière que celles^ 
ci soient compléieinent couvertes de terre ; et on ne 
peut- g»è»e compter qu'elles s'y conserveront pen— 
dftiA p̂ vift d'un mois ou six semaines ; encore faut*-il^ 
pevur cela , qu'elles ne soient pas 1res avancées dans 
leur végétation au niomcnl où on les arrache. 

Barbe-de-capucin. —Afin dose ménager, pour le 
tcnq)s où \'d terre s^ra coiiiT€rte de neige,-lu we»-
soiii'ce de la salade dite harbe-de-capucin, on ar
rache en novembre dos racines de chicorée sauvage 
appelée au&si grande chicorée ou chicarée amère, 
quèil 'ensidû semer en mar&à cet effet; cm plante 
ces* racines très près' l'une de l'atitre, et? le coBet à 
fleur (le terre, sur une esj)èce de couche formée de 
terre douce ou de sable, et que l'on place dans une 
cave ou dans tout autre lieu obscur et où la gelée 
né pénètre jamais. On coupe les pousses de la chicorée, 
à nie»iiE6 qu'elles ont quatre on cinq pouces de hau-
tei>r; eites^eiont très.blanches et tendres, si aucune 
lumière ne pénèinre dansiklooalF^ e t eS^ê^peusseront 
d'autant plus vite qu'il y fera pltts^^hand : on arroseT^ 
léi;èremcn( la Icrrodc la couche lorsqu'elle sera trop 
sèche. 

Choix des porte-graines, —C'est au moment où 
l'on récolte les choux, carottes, betteraves, naç^ts et 
radis, que l'cnidoit mettre à part ceux que l'on des
tine à porter des semences l'année snivante. On doit 
faire choix , à cet effet, de racines de moyenne gros
seur, bien formées, très saines et bien franches dons 
l'espèce que l'on veut propaîçer. On en coupe les 
feuille» nn pen au dessus du collet et l'on conserTe 
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soigneusement ces racines , soit dans un cel l ier , ou 

mieux encore en les enter rant dans de peti ts c reux 

prat iqués à cet effet dans le potager , à la manière 

des silos, et quel 'cm recouvre d 'une couple de pieds de 

t e r re . En plaqant ainsi dans des creux une douzaine de 

racines de chaque espèce, ce qui est bien suffisant 

pour r2q>provisionn€ment d 'un potager o rd ina i re , 

elles se conserveront parfai tement. Les oignons que 

l'on conservera pour por te -gra ines seront suspendus 

dans un lieu sec, à l 'abri dt's très fortes gelées, mais 

où l 'on ne fasse pas de feu. 

Quant aux choiLv/A est très important de (^Iioisfr 

pour portc-graincs, dans chaque espèce, ceux dont la 

pomme présenta le plus de volume, relat ivement à la 

masse totale de la plaute : dans les petites espèces 

cofiM[ae daias l«s^g^^08sea, un bon cliou est bas sur sa 

t ige , et n 'a que peu de feuilles ex té r i eu res , parce 

que presque toutes les feuilles sont entrées (1;ÎUS la 

formation de la pomme. Ce sonl ceux-là (ju'i! faut 

choisir pour pro])ager i'espè.'e. Ou les eouser\'e j u s 

qu 'au printemps en les [)laulant près à près dans du 

sable sec, dans un cellier où la gelée ne pénè t re pas, 

mais qui ne soit pas h u m i d e . Les choux-milaus se 

conservent assez bien aussi, en les suspendant à une 

t ravure dans un li-eu sec et à l 'abri des j lus l'orlc^ 

gelées. 

On laisse en terre l'es jioùrcau.v et les racines ^/r-^^c/--

Jt7 que l 'on destine à la production de la graine pour 

l 'année salivante. 

Verger. — O n p e u t c o m m e n c e r , d a n s ce moi s , le* 

plantations d 'arbres dans les terrains secs et légers , 

où la réussite est d 'autant plus assurée que la planta-

^3 
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tioii se fait plus lot. Dans les sols argileux et humides , 
au contraire, il vaut mieux attendre la fin de l'hiver 
ou le commencement du printemps; mais il est fort 
utile d'ouvrir, en automne, les trous destinés à rece
voir les arbres, parce que la terre qu'on en a tirée 
s'ameuLlissanl et s'acrant pendant la durée de l'hiver, 
la reprise des arbres sera beaucoup plus assurée. 

On commence aussi, en ce mois, le travail du dé-
foncemcnt des terrains que l'on destine à la planta
tion des vcI•^e^^. Celle opéralion est fort ut i le , 
même d.ins les sols les plus .fertiles; et elle est indis-
])ensaMc lorsque le sous-sol est de nature à retenir 
l'eau , ou ne peut se laisser pénétrer par les racines 
des arbres. Le défoncement doit alors s'exécuter à 
deux pieds de profondeur au moinsj sans cela, on 
ne doit attendre qu'une végétation misérable des 
arbres que l'on y plantera. 

CULTURE D'ARBRES FORESTIERS. 

C'est en ce mois que l'on commence à préparer la 
terre pour les semis et plantations qui doivent se faire 
au printemps , ou que l'on donne le dernier labour 
aux terres qui doivent en recevoir plusieurs. On la
boure soit à Ja bccbc, soit à la charrue , les terrains 
destinés aux semis, afin que la terre s'ameublisse par 
reifct des gelées et qu'elle ait un temps suffisant 
pour se reprendre ou se tasser avant la semaillç. On 
ouvre les trous destinés aux transplantations et l'on 
a soin de séparer en trois parties la terre que l'on en 
tire ; d'abord les gazons qui formaient la surface, en
suite la terre végétale placée immédiatement au 
dessous, et enfin la terre du fond. Au moment de la 
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I ransplanla t ion , on remuera avec la Lèche la Icrro 

au fond du t r o u , afin que les racines de Farbre 

reposent sur la te r re meuble . On couvrira ensnite 

celles-ci de la te r re végétale douce tirée prccédeni-

m e n t d u trou , en la tassant modérément ; on placera 

les gazons sur cette de rn i è re , et enfin on mettra à la 

surface la ter re t irée du fond du t rou . Ces p récau

tions devront être prises dans la transplantation de 

toutes les espèces d 'arbres fruitiers ou forestiers, au 

pr in temps comme à l ' au tomne. Les trous doivent 

être proportionnés aux dinieiKsions des racines dos 

a ibresqu ' i l s doivent recevoir, de maniè re qu 'on ne 

soit forcé d'en supprimer que le moins possible. 

L 'économie seule doit empêcher de faire les t rous 

t rop grands; car plus le t rou sera grand, p lus l ' a rb re 

prospérera . 

DECEMBRE. 

ENTRETIEN DES SILLONS D ' É C O U L E M E N T . 

L 'entret ien des sillons d'écouIenuMit doit être un 

des principaux soins du CLdlivateur pendant tout 

l 'h iver . Je répète cette recommandation à chaque 

m o i s , parce que c'est un objet qu 'on est t rop sou* 

vent disposé à négliger , a t tendu qu 'on ne l'a pas 

sous les yeux , dans une saison où l'on s'occupe p r i n 

cipalement des t ravaux intérieurs de l 'exploitation , 

et qu' i l est cependant de la pins grande impor tance . 

Dans les temps de pluie ou de fonte de ne ige , on doit 
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visiter cxaolemcnl et f réquemment tous les champs 

semés en b l é , en coUa , ou en autres plantes hiver

na les , pour p rocurer toujours un écoulement facile 

aux eaux. Oà ne doit pas négliger le même soin 

dans les te r res argi leuses, qui doivent ê t re cultivées 

et eiHemencées de bonne heure au printemps ; car 

si l 'eau y séjourne pendant r i i ivcr , cela re tardera 

p e u t - è l r e de qîîiiizc inu i s , ou mcinc d a v a n t a g e , 

l 'époque où lu l e i ic se t rouvera en bon état de cu l -

l iue . 

COMPTABILITÉ , INVENTAIRE. 

Dans toute exploitation agricole un peu considé

rable , une comptabilité régul ière est u a e condition 

£ans laquelle on ne peut espérer de t irer de la cu l -

l iue touc le prolit qu 'on peut en a t t endre . 

C'est une question assez impor tan te que de d é 

terminer à quelle époque il est le plus convenable 

de ûxer Vinventaire^ ou la clôture de la comptab i 

lité de chaque année. Il est certain que cette é p o 

que doit varier selon les bases principales de l ' e x -

])loitat?on. Par exemple , si rengra îssement des 

bestiaux foiiuail uv.c part ie iniporlanlc de la spé

culation agricole , il serait convenable de p r e n d r e , 

pour r é p o q u e de Tinventaire , celle de la vente des 

bes t i aux , parce que c'est alors qu ' i l est le plus f a 

cile de dé te rnûner le profit ou la per te qu ' a en 

traîné l 'exploitation. 

Dans les fermes où la cu l ture des grains forme la 

Lranche la plus importante de l 'exploi ta t ion, le 

I*' janvier me paraî t ê tre le moment le plus c o n y e -

n a b l e , parce que le cul t ivateur peut s 'occuper de 
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préparer son inventaire tlans une saison qui orclliiai-

rcment lui laisse du loisir pour cela. A celte époque , 

une part ie des o^rains sont déjà battus , et si Ton n 'a 

pas négligé de tenir compte , h la moisson , du n o m 

bre des gerbes rentrées , on peut tiWs se faire une 

idée assez exacte de la quant i té de grâiiYS qui sera 

le produi t de la récolte. Il en est de même des four

r a g e s , si l'on a eu soin de tenir n o t e , à la récolte, 

du iionibre de voilarc s , du poids ])résumé de 

c b a c u n e , et si en distribii.int le fourrnge bollelé aux 

animauK on s'est donné la facilité d 'évaluer exac

tement la consommation faite jusfju'aLi jour de 

l ' inventaire. Une balance ou romaine convenable 

pour peser les voitures de fourrage vert ou s e c , de 

fumie r , e t c . , Ainsi que le *gros bétail en v i e , es t 

u n meuble très utile dans une exploitation cons idé

rable , et où l'on désire se reiKiic nu compte exact 

d u résultat des opérations. Faute d 'un ins t rument 

semblable , on est forcé de se borner à une é\ aîua— 

tion approximative du poids de chaque vo i tu re de 

fourrage. 

E n faisant l ' inventaire et lé bilan qui l ' accompa

gne , t)n p e u t , ou laisser ouverts les comptes de 

l 'année précédente , pour por ter à leur cjédit la v a 

leur des produits qui existent encore en nafnre , à 

mesure de leur vente ou de leur consommation , ou 

b i e n , on p e u t , en faisant l 'évaluation , au cours d u 

j o u r , des denrées qui se t rouvent en na tu re , les por

ter aussitôt au débit de l 'année su ivan te , sur u n 

compte de grains en magasin, et clore ainsi le 

compte de l 'année écoulée. Cette dernière métbode 

Base para î t préférable, parce qu 'el le évite d 'avoir les 

eoDapt^ de deux et même de trois années ouverts 
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à la fois. En effe t , il peu t arriver souvent qu 'un 

motif quelconque empêche de v e n d r e , pendant un 

ou deux a n s , que lqu 'un des produits d 'une récolte ; 

il y aurai t beaucoup d'inconvénient de re ta rder 

aussi long- temps la clôture des comptes d 'une a n 

née . J e suppose qu'on ait récolté en i 8 3 i cent h e c 

toli tres de colza, q u i , au i " janvier i 8 3 2 , ne vaut 

que 20 francs l 'hectolitre , le cult ivateur aime mieux 

a t tendre que de A cndrc à ce prix ; cependant la r é 

colte , conip(('c à ce prix , est le seul produit réel 

de s[\ clôture de i 8 3 i : s i , en conservant la denrée , 

elle acquiert une plus hau te valeur , ce n'est plus 

le bénéfice de la c u l t u r e , mais celui de la spécula

t ion. Il est donc naturel qu' i l porte au crédit de son 

compte de colza, en i 8 3 i , la valeur de sa récolte 

au taux du jour , en portant la même somme au d é -

Lit d'un compte de co/za en magasin, qu' i l ouvrira 

dans sa comptabilité de i 8 3 2 . Il en fera de même 

pour tous les produits quelconques des récoltes de 

i 8 3 i , qui existeront en nature et prêts pour la 

venté au moment de l ' inventaire . Cependant si l ' in

ventaire ste fait a u moment où la totalité d 'un g^nre 

de produi t n'est pas disponible , pa r exemple en h i 

ver , lorsque tout le froment n'est pas encore ba t tu , 

il vaudra mieux lak-^scr ouvert , dans la comptabilité 

de l 'année suivante , le compte de froment de l ' an

née écoulée , pour ne le clore qu 'à la fin de l'exer*-

cice , lorsque tout le produi t sera vendu ou du 

moins disponible. 

Quant aux blés semés dans l 'automne p récéden t , 

ainsi qu 'aux autres cultures h iverna les , le plus con

venable est de les faire figurer au débit de leurs 

comptes respectifs dans l 'année qui commence , pour 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



DÉCEMBRE. 346 

une somme égale aux frais qu'ils ont occasionés, se
lon les comptes qu'on a dû leur ouvrir dans l'année 
précédente. Il est bien vrai qu'il est possible qu'à 
l'époque de l'inventaire, quelqu'une de ces cultures 
représente , par l'effet des chances des saisons, une 
valeur supérieure ou inférieure aux frais qu'elle a 
occasionés ; mais il me semble qu'il ne serait pas 
convenable de faire figurer cette différence sur le 
compte de l'année écoulée : car, quoique les cultu
res aient été faites dans cette année , c'était réelle
ment pour le compte de l'année suivanle. 

Un point assez embarrassant dans une comptabilité 
agricole, dans laquelle on a pour but d'obtenir 
la plus grande régularité possible, est de partager 
les frais d'amendement des terres entre les diverses 
années sur lesquelles cet amendement doit avoir de 
l'influence. Ici , on sent qu'il osl absolument im
possible d'obtenir une exactitude rigoureuse , puis
que , quand nous connaîtrions exactement la faculté 
épuisante absolue de chaque espèce de récolte , les 
variations des saisons y apporteraient toujours des 
différences considérables. Sans tendre à un degré 
de précision qu'il est impossible d'atteindre dans 
cette matière, l'essentiel est de se faire une mélliode 
d'une application facile dans la praliquc , et qui 
s'accorde le mieux pos.^ible avec l'observation des 
faits. On sent bien que cette méthode doit varier 
pour chaque cultivateur , selon l'assolement qu'il a 
adopté et selon la nature de ses terres. Je sup
poserai , dans un sol de consistance moyenne , un 
assolement de quatre ans : i° pommes de terre , 2^ 
orge, 3*̂  trèfle , 4'' blé. Je crois que le plus conve
nable ç t̂ de charger les pommes de terre du la moi^ 
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tié des frais d'engrais, Forge d'un quart , et le blé 
de l'autre quart : le trèfle n€ doit pas en supporter , 
parce qu'il est améliorant par lui-même. Ainsi, on 
chargera , la piKïmleriî année , le compte de pommes 
de terre de tous les frais d'engrais, c'est a dire de 
la valeaar qu'on aura assignée au fumier , f^ais de 
transport, main-d'œuvre pour cliarger , décliarger 
et étendre, etc. A rinvcnlairc tic !a première an
née, on Jc'cliargcra le compte C\Ki ponuucs de terre 
d'une somme égale à la moitié de ces frais, qu'on 
poi k ra au débit du compte de Vorgc de l'année sui
vante. A l'inventaire de la deuxième année , on 
prendra encore moitié de cette somme , dont on dé
chargera le compte d'or^c, pour en charger le 
coTiQpte de trèEe. A la troisième afuuée , on déchar
gera le compte de trèfle de toute cette somme, 
pour la porter au délMt du con^pic de hic. De cette 
manière , les frais d'engrais se trouveront répartis 
sur toute la durée de l'assolement. Ou conçoit que 
l a marche que je viens d'indiquer est nécessaire, 
pftrec cju'il faut que tous les frais figurent constam
ment sur les comptes. 

Le compte ôHnstrumens d'agrkulture se trou
vera chariié de loules les dépenses d'achat ou cons
truction d'inslrumeiis neufs , et i\i'i frais de répara
tion aux anciens. A la fin de l'année, on procédera 
à un inventaire détaillé de tous les instrumens qu'on 
trouvera existans, en leur attribuant une valeur 
raisonnable , non pas tout à fait égale au prix d 'a
chat , mais telle qu'on suppose qu'elle doit être pour 
le cultivateur qui en fait usage. L'excédant des dé-
•penses faites, pendant l'année , en achats ou répa
rations , snr le montant de l'inventaire , formera la 
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somme que l'on devra considérer comme représen

tant Tentrelien des instriimens pendant le cours de 

l'année. 

Quant an bétail , on doit également, à chaque in

ventaire , faire une estimation , espèce par espèce , 

de tous les bestiaux qu'on possède , au taux des prix 

actuels, pour les porter au crédit des comptes de 

l'anncc écoulée et au dùhh de Tannée qui commence. 

J'ai indiqué le i^' janvier co^nine l'époque la 

plus convenable pour l'inventaire de> cult iva

teurs : je crois, en effet , que c'est celle (ju'il Jour 

convient le mieux de choisir dans la plupart des cir

constances , principalement à cause du loisir qu'ils 

ont dans cette sabon, pour s'occi2|»er d'ufie4»pération 

aussi importante ; cependant cette époque a Vineea*» 

vénieJit d'être peu en rapport avec celle de l'entrée 

en jouissance, d'après l'usage suivi pour les baux 

dans la plus grande partie de la France. Si , par 

exemple , un cultivateur entre en jouissance de sou 

exploitation au mois d'avril , il faut qu' i l t i^ i i ie iHi 

compte intercalaire jusqu'au i*"̂  janvier suiva»t. 

Cet inconvénient disparaîtrait en fixant l'époque 

des inventaires a celle de l'entrée en jouissance, 

par exemple , au 2 3 avril : cette époque j)résente-

rait même de plus queJtpics autres avantages; mais 

c'est une saison de l'année où les cultivateurs ont 

tant d'occupations au dehors, qu'il serait trop à 

craindre que le travail de l'inventaire fût négligé t 

cependant, dans une exploitation considérable , oii 

l'on aurait un commis chargé spécialement de la t e 

nue de la comptabilité, cette dernière époque s e 

rait , je crois, la plus convenable da»s la plupart 

des circonstances. Il pourra paraître singulier à la 
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p lupar t des cul t ivateurs d 'entendre parler d 'un 

commis chargé de la comptabilité d 'une ferme ; c e 

pendant j ' a i l ' in l imc conviction qu' i l n 'y a pas une 

^exploitation d e 5 ou 6 ,000 francs de fermage a n 

nue l , où la tenue d 'une comptabilité régul ière ne 

présen tâ t des avantages infiniment supérieurs à la 

dépense qu 'entra înerai t l 'entretien d 'un commis , 

quelque cher qu'on pût le payer , et quo ique , 

dans une fcnne semblable , tout le travail de la 

conq)labiîilc ne pût l 'occuper que quelques heures 

par j o u r , excepté à l 'époque de l ' inventaire . 

On sent bien que je n'ai pas prétendu donner ici 

un t ra i té de comptabilité agr ico le , ce qui exigerai t 

un travail fort é tendu. Je n 'ai voulu présenter qu 'un 

pe t i t nombre d'observations sur quelques points qui 

pourra ient embarrasser , au moment de la confection 

de Tin venta ire, les personnes mêmes qui connaissent 

les principes de la comptabil i té . 

J 'ajouterai s eu lemen t , pour ceux qui désireraient 

Sidopter la méthode d 'une tenue de comptes régul ière 

dans u n e exploitation rurale , que je les engage à 

s 'arrêter sans hésitation au mode de comptabilité 

appelé comptabilité en parties doubles. Ce genre de 

€onq:)labiliU', adopté aujourd 'hui dans toutes les bran

ches de radiiiinjs(ralion des revenus de l ' E t a t , et 

qu i s 'étend tous les jours davantage dans la tenue 

des livres des commerçans et des manufac tur ie r s , 

s 'applique , sans aucune difficulté, aux comptes 

d 'une exploitation r u r a l e , de quelque genre qu'elle 

soi t . Il ne présente pas plus de difficulté ni plus 

de travail qu ' aucun a u t r e , et c'est le seul qui offre 

un tableau fidèle de l 'ensemble et de tous les détails 

d 'une exploitation. Si j e la recommande aux p e r -
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sonnes qui dir igent elles-mêmes leur exploitation et 

leur comptabilité , je la regarde comme bien p lus 

nécessaire encore pour celles qui confient celte d i 

rection à des agens responsables. Une comptabil i té 

régulière en parties doubles e s t , dans ce cas , la 

plus puissante garant ie qu'elfes puissent se donner 

de l 'o rdre et de la fidélité de leurs agens. 

Dans la deuxième livraison des annales agricoles 

de Roiûllc, ]e suis entré dans des détails assez é t e n 

dus sur les formes de la comptabilité dont j e fais 

usage, pour qu 'un grand nombre de propriétaires 

aient p u , d'après ces données , établir chez eux des 

livres de compte du même g e n r e , et tous les jours 

je reçois de plusieurs de ceux qui ont adopté cet te 

méthode des témoignages de la satisfaction qu ' i ls 

en éprouvent . 

AGNELAGE. 

C'est sur la fin de ce mois , ou en janvier , que 

les brebis commencent à met t re b a s , dans beau> 

coup de berger ies . I l n ' y a aucun objet, dans une 

f e r m e , qui exige plus de soin et d'assiduité q u e 

ce lu i - c i ; il dépend des soins du berger de faire r éus 

sir un plus ou moins grand nombre d 'agneaux, et 

par conséquent d 'augmenter ou diminuer beaucoup 

le produi t d 'un t roupeau. Quelque confiance qu ' i l 

puisse avoir dans son b e r g e r , un fermier ne doi t 

jamais manquer d 'exercer, dans cette occasion, une 

surveillance assidue. 

Le succès des agneaux dépend beaucoup aussi d e 

la nour r i tu re qu 'on donne aux mères. Une n o u r r i 

tu re fraîche, composée de racines, comme pommes 
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(le terre, navets, belteraves, rutabagas, etc., est à 
peu près nécessaire pour leur procurer une abon
dante quantité de lait, et peut former un quart ou 
même moitié de In ration totale qu'elles reçoivent. 

CULTURE DU JARDIN POTAGER. 

Travaux divers. —Les travaux du jardin potager 
se bornent à j)cu de choses dans ce mois : on conti
nue de Iicchcr les terrains argileux, lorsque la terre 
n'est pas gelée ; lorsque les fortes gelées surviennent, 
on abrite les pépinières de choux d'Yortk, au moyen 
d'un paillasson soutenu par des percbettes que Ton 
pose sur de petites fourches plantées en terre. On ne 
deifc > au teste, laisser les paillassons que lorsque la 
gelée est très forte, carie plant de choux souffrirait 
beaucoup, s'il était couvertpcndanttrop long-temps. 
S'il est tombé de la neige qui recouvre le plant, on 
s'abstiendra d'y rien faire, car c'est la meilleure de 
toutes les couvertures. 

Censeri^aùeR des légumes. — La ménagère devra 
veiller à la conservation des racines et légtinies pla
cés dans le cellier : si elle s'apercevait que quelques 
racines sont pourries dans lestas, elle se hâterait de 
faire déplacer tonte la [)rovision, en triant les r a 
cines une à une, car une seule racine pourrie gâte 
bientôt plusieurs de ses voisines. Elle visitera égale
ment de temps à autre les ciioux et les endives, 
afin de faire consommer immédiatement ce qui me
nace de se gâter. Ces soins devront se continuer 
dans les mois suivans, jusqu'à ce que la totalité de 
la provision soit consommée. 
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CULTURE DES ARBRES FORESTIERS. 

Les t r avaux se b o r n e n t , dans ce mois et clans le 

suivant , à la continuat ion des labours et de la prépa-

rsktioa des t r o u s , pôur les semis et plantations du 

p r i n t e m p s : on peut y procéder tant que la t e r re 

n'est pas gclcc. 

On peut aussiconimencer, en cette saison, les t r a 

vaux d'exploitation des forets el des anciennes p l a n 

tat ions. Dans les massifs d ' a r b r e s , on peut , sons de 

grands inconvéniens, e x p l o i t e r p e n d a n t r i ) i \ e r , toutes 

les fois qu ' i l ne gèle pas t rop fo r t , les arbres qu i 

doivent être OOÎ« pés rex lej?i*6 et q\vi soût destines à 

recyoètne en taillis, pîirce cjue les blessures faites à la 

soucàeres tent couvertes par l 'abalis et surtout piirle» 

neiges qui s'y accumulent presque toujours à Tabr i 

des arbres abattus; cependant , pour bi plupart des 

espèces , il serait préférable de ne couper qu 'après 

les fortes gelées ; et cette précaution cs tsur tout essen

tielle pour les arbres exploites en tê tards , dont les 

plaies res tent exposées à toutes les r igueurs de la 

t empéra tu re . 

La coupe de toutes Icsespèccs d 'arbres doit (oi.jours 

être faile rez terre et bien uelle, a\ ec un peu d ' i i i -

clinaison \ ers les cc)lés, adu que les pluies ne pu i s 

sent séjourner sur aucune place de la section. 

On peut aussi procéder, pendant tout l ' h i ve r , à 

réc la i rc ie des arbres résineux ou autres destinés à 

former des futaies. On commence comnmnénieîut à 

éclaircir les semis à l 'âge de cinq ou six ans , et l 'on 

revient tous les cinq ans jusqu'à l'âge de t rente ou 

quarr.nte ans , pour les grandes espèces; les arbres 
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restent alors espacés à la distance convenable pour 
raclièvement de leur croissance. On ne peut , au 
reste, assigner aucune règle précise sur les époques 
auxquelles il convient de taire la première éclaircic 
ou les suivantes ; les principes que l'on doit avoir en 
vue sont que les arbres doivent être éclaircis aussitôt 
que l'on s'aperçoit qu'ils se nuisent mutuellement 
par leur proximité , r.iais qu'il Tant néanmoins les 
laisser assez serrés pour que leur tronc file bien , 
en s'élevant verticalement mieux qu'ils ne le feraient 
s'ils étaient isolés ou trop espacés. 

Pour les aunes situés dans les lieux aquatiques , 
cette saison'est la plus convenable pour l'exploitation, 
parce qu'on profite, pour les cliarrois, du moment oii 
le sol est durci par les gelées. Cet arbre très rus
tique ne souffre d'ailleurs pas de ce mode d'exploi
tation. 
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SECONDE PARTIE. 

PIÈCES DÉTACHÉES. 

DES INSTRUMENS PERFECTIONNÉS 
D'AGRICULTURE. 

Les arts de l'industrie se perfeclionncnt tous Jcs 
jours. Lorsqu'on a introduit dans la culture des te r 
res la charrue en place de la bêche, la lierse en place 
du râteau, le chariot en place du traîneau, c'étaient 
là des nouveautés qui ont inspiré sans doute d'abord 
beaucoup de défiance et même de répugnance chez 
les hommes qui tiennent à leurs anciennes habiludrs ; 
mais Futilité de ces instrumens a fini j)ar en iairc 
adopter généralement l'usage. Aujourd'hui que les 
arts djB la mécanique ont fait de très grands progrès, 
on a imaginé de nouveaux instrumens qui paraissent 
tout aussi extraordinaires à la plupart des hommes , 
que le chariot l'a paru à celui qui l'a vu pour la pre
mière fois : est-ce une raison pour refuser de faire 
usage d'un instrument qui peut exéculer, avec plus 
d'économie ou avec plus de perfection, les princi
pales opérations de la culture des terres ? 

3o 
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11 y a encore des cantons en Europe où Tusage 

des cliariols est inconnu dans les t ravaux des champs : 

tous les t ransports se font à dos de cheval ou sur des 

t ra îneaux. I l« g o d e r a i l -on conome u n homme r a i 

sonnable l 'habi tant de ces cantons qui refuserait de 

faire usage d 'un chariot^ parce que ce n 'est pas la 

coutunve du pays? 11 en est absolument de même 

p o u r plusieurs nouveaux iuslruniens qui sont en 

iisai^c déjà depuis vingt ou trente ans dans plusieurs 

parties do l 'Europe , où Ton t rouve , dans leur em

ploi , une économie immense de m a i n - d ' œ u v r e , o u 

l 'avantage d 'exécuter les t ravaux de la cul ture avec 

plus de perfection. 

J e vais faire connaiti?e l'Aisagc d 'un peti t nombre 

de ces instrumens , choisis parmi ceux dont l 'ut i l i té 

a ék' couslalcc par rcxpér icnce , de la manière la 

plus certaine. Je le ferai avec d 'au tan t plus de con 

fiance, que je les emploie m o i - m ê m e , depuis l o n g 

t e m p s , dans des terres d 'une na ture fort a rg i leuse , 

o î i , en généra l , l 'usage de ces instrumens présente 

plus de difiiculté que dans les terres meubles . 

11 ne peut entrer dans le p lan de cet ot}Vfsg« cle 

donner de ces instrumens des descriptions qu i s e -

raicnl nc'tcssaircineni ])(>aueoup trop courtes pour 

met t re les lecteurs en état de les faire exécuter e u x -

mêmes , je veux seulement indiquer leur usage , ainsi 

que les avantages qu'i ls p r é s e n t e n t , dans telles ou 

telles circonstances,*aux personnes qui seraient dis^-

posées à s'en procurer , dans les cantons où on les 

emploie ; lorsqu'on aura le modè le , chacun les fera 

facilement exécuter chez soi. 
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DE L 'EXTIRPATEUR. 

L'extirpaleur est un instrument qui présente cinq, 
sept ou neuf socs ou pieds , disposés sur dtux rangs, 
l 'un derrière l'autre , et qui sert à ameublir lu sur
face du sol à la profondeur de deux , quatre où cinq 
pouces. C'est un des instrumens les plus utiles dont 
on puisse faire usage dans quelque sol que ce soit, 
excepté dans les terres excessivement argileuses et 
tenaces , qu'on ne peut pas , par des labours répé
tés , amener à un degré d'amcublissemcnt suOlsant 
pour que Textirpatcur puisse y pénétrer ; cas qui 
est extrêmement tècvp, quoiqtne beaucoup de culti
vateurs prétendent que ÎTétlrs ïevTëi sont 'de cette 
nature , parce qu'ils ne savent pas les traiter cdnvè-
nablement. 

On en fait de plusieurs genres , qui diffèrent 
principalement par la forme des pieds ou socs. Après 
avoir employé , pendant long-temps, un extirpateur 
à pieds de bois, j 'ai voulu essayer, €n t^aB, tiu 
instrument du même genre , d*origitie anglaise, 
avec des pieds en fcr, et Je T'ai trouvé, dans l 'u
sage , tellement supérieur à l'autre . que j<' l'ai 
adopté exclusivement, il donne parloiil une meil
leure culture que le premier, et il peut s'employer 
dans un grand nombre de circonstances où la mar-
cbe de l'autre serait impossible. 

L'extirpateur convient beaucoup mieux que la 
lierse , surtout lorsqu'on sème sur un labour déjà 
ancien, pour enterrer les semences des céréales, des 
pois , des vesces, et autres plantes qui demandent 
d'être un peu fortement couvertes de terr«. On sème 
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à la volte , cl on passe ensuite Tinstrument à Ja 
profondeur Je deux ou trois pouces; ce qui détruit 
çn même tCiUps toutes les mauvaises herbes qui 
ont germé depuis le dernier labour, et donne une 
bonne culture ii la terre. Si la surface du sol est 
très inégale avant la semaille , il convient souvent 
de l'égaliser d'abord par un coup de herse , pour 
répandre ensuite la semence , et l'enterrer au moyen 
de rextirj)alcur. 

Le liicme instrument remplace parfaitement la 
cliarrue , pour les deuxième et troisième labours , 
lorsque la terre est suffisamment ameublie. Par 
exemple, pour semer le blé , lorsqu'on a donné un 
ou deux labours en é té , selon la nature du sol, 
on passe l'extirpateur quinze jours ou trois semaines 
avant la scniaille, à deux ou tiois pouces de profon
deur , ce qui détruit toutes les mauvaises graines 
qui ont germé. Lorsqu'on a semé , on enterre en 
core la semence par un trait d'extirpateur. Cette 
niértiode présente le grand avantage de ne pas r a 
mener de nouvelles graines nuisibles à la surface, 
comme on le ferait par un labour à la charrue, et 
aussi le J>J(' est bien moins sujet à être déchaussé par 
l 'hiver, lorsque le fond de la terre est ferme , 
comme il l'est lorsqu'il n'a pas été retourné depuis 
quelque temps j tandis que la surface reste parfai
tement meuble, pour favoriser la germination du 
blé. 

Pour les semailles de printemps, lorsque la terre 
a reçu un bon labour d'automne ou d'hiver, le Ira-
rail de l'extirpateur est bien préférable à celui de 
la charrue, pour la semaijle. Pour Tavoine, les ves-
ces, etc., qui se sèment en février ou mars, on sème 
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sur le vîéux l a b o u r , et on couvre à r c x t i r p a l e u r . 

P o u r l 'orge et les aut res plantes qui se sèment plus 

t a rd , on donne u n t ra i t d 'ext i rpateur ou même deux 

en mars , à quinze jours de distance , et ensuite on 

enter re la semence avec le même instrument. 

Cet te manière de t ra i ter les semailles de printemps 

est peut-être une des plus importantes améliorations 

qu i aient été apportées, depuis cinquante ans, à l 'ar t 

de cultiver les terres argileuses : non seulement le tr»!-

vai l est moins coû teux , et peut bien plus facilement 

ê t re exécuté promptement eu temps convenab le , 

puisque Texlirpateur fait le travail de quat re cha r 

rues , mais les récoltes qui sont semées ainsi sont 

bien moins casuelles et p lus productives que celles 

qu i ont reçu u n labour de pr intemps. L a raison de xie 

fait est facile à concevoir. Ce qu 'ont le plus à crain

dre les semailles de p r in t emps , c'est la sécliere.^sc 

des mois d 'avril et mai : or l 'humidi té de r i i iver se 

conserve bien mieux dans un sol qui n 'a été r emué 

qu ' à sa surface , que dans celui qui a été r e tourné 

daii§ toute sa p rofondeur , à la veille des haies des* 

séchans du pr intemps. D ' u n aut re côté , tous les cul

t ivateurs savent qu 'après l 'h iver les terres les plus 

argi leuses, ameublies par les gelées, présentent une 

couche superficielle douce comme des cendres y les 

mottes que le labour d 'automne avait laissées a la 

surface se réduisent en poussière au moindre con

tact . Si, dans cet é t a t , on laboure la ter re à la c h a r 

r u e , on perd pour la semaille tout le bénéfice de 

cet ameubl issement , on renferme sous la raie cet te 

couche m e u b l e , qu i eiit été si précieuse pour fac i 

l i ter la germinat ion de la semence, et l 'on r amène 

à la surface des mottes qu'on peut bien briser et 
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diviser avec beaucoup de travail par des hersages re
s t é s ' , mais qu'on ne peut jamais réduire h cet état 
pulvérulent, qui est le plus avantageux pour la ger-
•mination des graines. 

Daiiski ipremicre édilion de cet ouvrage, j'avais 
indiqué l'extirpateur c<xmme convensmt particulière
ment pour déraciner le chiendent ; mais l'expérience 
m'a démontré, depuis, que le uiojcii le |)lus cfTicace 
et le ])lusécoiioiiiiquc de se débarrasser promptement 
de cciic j)Jaiite nuisible consiste à donner à la terre 
des labours réitérés en temps secs j quelqu'abondant 
que soit le chiendent, il disparaît comme par en
chantement. Dans ce cas, on ne doit pas herser après 
chaque labour, mais seulement la veille du labour, 
excepté pour le premier, qui n'a pas besoin de her
sage. 

DU RAYONNEUR. 

Cet instrument ressemble beaucoup à Tcxtirpa-
teur^, la seule différence est qu'il n'a qu'un rang de 
pieds qui sont espacés à des distances égales, et 
qu'on peut varier à volonté, Sn haie ou ag^e^ ainsi 
que relie de Textirjjaleur, se fixe sur un avant-train 
ordinaire âv cbnrriic, ou >nv une seule roiilctlc des
tinée à cet usage , ce qui permet de donner à cet 
instrument plus ou moins cVcntrure. Celui-ci sert à 
tracer le long des sillons des lignes bien parallèles 
|)oiir la plantation ou semaille des plantes qu'on 
veut cultiver en rayons. Pour la plantation des bet
teraves , des choux , des rutabagas , etc., il suffit que 
le rayonneur marque sur le terrain les lignes dans 
lesquelles les planteurs placent la plante. Pour les 
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«etnailles , il faut que lesrayens qa'il trace soient de 
la profondeur la plus convenabk pour chaque espèce 
ée graine , qui y est ensuite déposée soit à la main , 
soit par le petit semoir à la brouette. 

DU ROULEAU. 

L'usage du rouleau est déjà répandu dans beau
coup de cantons; maïs, en général, les rouleaux 
qu'on emploie sont trop longs et trop légers ; un 
rouleau de bois de dix pouces de diamètre cL de 
cinq ou six pieds de longueur ne produit absolu
ment aucun effet sur les terres fortes , et fait peu de 
cbose sur les terres légères. On fait souvent des 
rouleaux en pierre, en leur donnant dix pouces de 
diamètre sur trois pieds de longueur ; leur effet est 
beaucoup plus égal que celui d'un rouleau plus long. 
Pour qu'un rouleau de bois produise un effet sen
sible sur des terres (pii ne sont pas très légères, il 
faut qu'il ait quinze à dix-luiit pouces de diamètre, 
et l'on ne doit pas lui donner plus de trois pieds de 
longueur. 

Dans les terres argileuses, le rouleau convient 
très bien pour briser les mottes et ameu1)l!r le ter
rain ; mais il est néeessaiie que (^elle oj/éialioii soit 
faite par un temps suilisannnent see ; si la terre 
s'attache au rouleau, ou si cclui-ei ric fait qu'apla
tir les mottes trop bimiides, on fait plus de mal que 
de bien. Labourer, berser, rouler, berscr forment 
une opération qui ameublit souvent beaucoup mieux 
ces sortes de terres que deux ou trois labours sui
vis de hersages sans l'emploi du rouleau j les mottes 
sont, par ce moyen, divisées en très petits mor-
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ceaux, qui se laissent facilement pénétrer pa r la 
première pluie, qui n'aurait produit aucun effet 
sur les grosses mottes. Un hersage donné alors à 
temps , après la pluie , met la terre dans un état très 
satisfaisant. Le travail des jachères , dans certaines 
terres fortes qui ne jouissent pas de la propriété de 
s^ameuL^iir par la seule influence des variations at
mosphériques, ne se fail jamais mieux qu'eu al ter
nant les laI)onrs , IvS roulages et les hersages, le 
tout cxccuU' dans l'instant le plus convenable; con-
dih'on de rigueur et qui exige la plus grande atten
tion dans ces sortes de terres. Le rouleau doit, dans 
tous les cas, être suivi immédiatement de la herse. 
C'est beaucoup d'ouvrage et de soins sans doute ; 
mais les sols de cette espèce ne peuvent bien se cul
tiver qu'avec beaucoup de travail. 

Dans les sols légers, sablonneux ou calcaires, 
l'action du rouleau sur la semaille est toujours excel
lente, et indispensable pour les graines fines, quide-
xnaudent à être enterrées très peu profondément: 
non seulement cela facilite leur germination, en 
pressant la terre contre la graine , mais cela contri
bue jmissamment à entretenir l'humidité du sol. SI 
après UT)(̂  sécheresse de quelque durée, au mois 
d'avril ou de mai, on examine comparativement des 
champs qui ont été roulés avec ceux qui ne l'ont 
pas été , on verra que les premiers conservent de 
l'humidité à une légère profondeur ; le matin, on 
voit la surface humectée parla rosée. Dans les autres, 
nu contraire , la terre est desséchée à une grande 
profondeur : si les plantes n'ont encore que de faibles 
racines, elles s'y dessèchent et périssent, tandis 
qu'elles ne souffrent pas dans les premiers. 
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Dans les terres argileuses ou dans les terres 

blanches, Tcniploi du rouleau sur les semailles exige 

beaucoup de circonspeclion : tant que la séclieresse 

dure après la semaillc , les plantes qui ont reçu l 'ac

tion du rouleau conservent l 'avanlage sur celles qu i 

ne Tout pas recrue ; mais s'il survient une averse , la 

surface du so l , tassée p a r l e rou leau , forme ensuite 

une croûte durc^ qui étrangle les plantes et ar rê te 

ent ièrement leur croissance. Il n 'y a guère de r e 

mède à ce m a l , parce que , même pour les plantes 

qui , xlans une autre circonstance , adiuct l raient 

r emplo i de la herse après leur levée , si Ton veut en 

faire usoge i c i , la he r s e , en soulevant la croûte par 

p laques , arrache et dét rui t tout . E n généra l , j ' a i 

eu bien plus souvent l ieu de me repent i r que d« 

m'applaudi r d'avoir employé le rouleau sur la s e -

mai i l e , dans des terres de cette espèce , ce qui n ' e m 

pêche pas que cette prat ique ne soit une opération 

excellente et très impor t an te , dans les sols l ége r s , 

sablonneux ou graveleux. 

Ou emploie depuis quelque temps h Roville u n 

rouleau en fonte fort pesan t , et d 'une grande effica

cité pour briser les mottes de t e r r e . On le désigne 

sous le nom de rouleau-squelette ^ j)arce qu'il est 

creux et à jour sur teute sa surface qui est for

mée de côtes circulaires , t ranchantes , en sorte qu ' i l 

agit à la fois en coupant les mottes de terre et en 

les écrasant. Lorsque la te r re est un peu h u m i d e , 

elle s 'attache beaucoup moins à ce rouleau qu ' aux 

rouleaux ple ins , en sorte qu' i l ne s'ernpate jamais . 

3i 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



3^^ DU SEMOIR. 

DU SEMOIR. 

La semaille en lignes présente des avantages par-
ticuUei» pour diverses plantes, et le plus important 
d^ ces. avantages est certainement la facilité que 
denne cette méthode d'exécuter les binages entre 
les lignes, à Taitlo de la Loue à cLcyal, et même 
lorsqu'on les hinc à la main , l'opération est plus 
facile cl plus cxpéditive lors(^uc les plantes sont dis-
poiécs eu lignes. Au reste, c'est surtout pour les 
plantes, dont les lignes doivent s'espacer de 18 pouces 
ou davantage, que l'utilité de la semaille eu ligues 
est évideute, parce que ce n'est guère qu'à celte dis-
taacfi que la houe à cheval peut fonctionner conve
nablement. 

Quant aux céréales, qui devraient se semer eu 
lignes beaucoup plus rapprochées, on a fréquem
ment vanté depuis une trentaine d'années l'emploi 
des instrumens à l'aide desquels ou peut les semer 
eA l i g u a i luais e» définitif, après une multitude 
d'essais. plu& ou.moins heureux, tentés^, surtout en 
Angleterre , cette méthode ne s'est pas généralisée, 
et Tes cullivalcurs les plus expérimentés sont con
vaincus aujourd'hui que la semaille en lignes pour 
les céréales présente plus d'inconvénient que d'avan
tage. On ne pourrait admettre d'exception à celte 
règle que pour certains sols sablonneux d'une cul
ture très facile j et là , l'expérience a fait connaître 
qu'il fallait renoncer au principal avantage que l'on 
avait cru trouver dans l'emploi du semoir, celui 
d'économiser la semence; et les agriculteurs, entrés 
petit nombre, qui fout encore aujourd'hui usage du 
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semoir pour les céréales, répandent la même quan

tité de graine qu'ils semaient à la volée. 

Je pense qu'on doit réserver l'emploi du semoir 

pour les plantes que l'on désigne communément sous 

le nom de récoltes sarclées , et qui se cultivent en 

ligoes^uii peu espacées, telles que les betteraves, les 

carottes, le maïs , les féveroles , les haricots, les 

navets, etc. Pour les récoltes de ce genre, la culture 

en lignes offre des avantages Incontestables cl peut 

même seule en permettre la culture en grand, sans 

une dépense excessive de main-d'œuvre. 

La semaille en lignes s'exécute à l'aide d'instru-

mens nommés semoirs^ et dont la construction est 

fort variée : les unfr sont conduits par uu cheval et 

deux hommes et sèment plusieurs l ignes à la fois 

sur une largeur de quatre pieds ou même davan

t a g e , en ouvrant eux-mcnics les raies ou rfi^oles 

dans lesquelles se répand la semence. Ces instruuiens 

sont ordinairement d'un prix élevé, d'un mécanisme 

complicjué et d'un emploi dilîicile pour les ouvriers 

qui n'en ont pas une grande habitude. 

D'autres semoirs, que l'on désigne sous le nom de 

semoirs à brouette, sont conduits par un seul homme 

et ne sèment qu'une ligne à la fois , soit dans la raie 

ouverte par la charrue, soit dans des raies tracées 

préalablement par le rayonueur. 

J'emploie cette espèce de semoirs depuis long

temps , et je les recommande avec confiance , parce 

qu'ils sont très simples, peu coi i leux, faciles ù 

conduire et bien moins sujets à la maladresse de 

l'ouvrier, qui voit facilement la graine qu'il répand. 

J<î crois que les personnes qui veulent commencer 

à faire usage du semoir feront bitn d'employer 

5i . 
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d'abord ce lui -c i ; lorsque leurs ouvriers seront f a 

miliarisés avec cet instrument et qu' i ls seiont con

vaincus de ses avantages , ils seront plus disposés à 

faire la dépense d'un instrument plus compliqué. 

Les petits semoirs sont d'ailleurs les seuls qui con

viennent pour les semailles qui se font en ligues à 

J i x - l i u i t pouces de distance ou davantage , parce 

qu ' un semoir avec un clicval et deux hommes ne 

pourrai t semer que trois ou quatre lignes au p lus , 

et nu'il est plus économique , dans ce cas , de faire 

.IX mer une l igne seule par un h o m m e . 

Un homme , avec un semoir à b r o u e t l e , peut s e 

mer environ un hectare et demi dans sa j o u r n é e , 

lorsque les lignes sont à d ix-hui t pouces ; ce t ravai l 

u 'est pas du tout fatigant. 

Les semoirs destinés aux graines fines, comme 

colza, ca ro l lcs , choux , n a v e t s , e t c . , sont d 'une 

construction différente de ceux qui servent aux 

po is , féveroles, ma ï s , etc . 

Une terre meuble par sa nature , ou bien a m e u -

Llle par de bonnes cultures préparatoires , est néces

saire à rac l ion de tous les semoirs. 

Une précaution très importante dans Temploi de 

ces iiisf rumens est de net toyer parfaitement toutes les 

"^îajncs(juc l'on vent semer par leur m o y e n ; sans 

cela il arr ivera souvent que le semoir fonctionnera 

mal. 

DE LA HOUE A CHEVAL. 

Tous les jardiniers savent quelle activité les b i -

naces donnent à la végétation des plantes qu'ils cul

tivent et quelle augmentat ion il en résulte dans 
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leurs produits . Il n 'y a aucun doute que les plantes 

que Ton cultive dans les champs ne puissent en t i rer 

le même a v a n t a g e ; mais la dépense qu'eritral/ie 

cette opération l ' ava i t , pour ainsi d i r e , bannie cie 

la grande cul ture . Ce n 'est pas que les frais d'un 

binage à la main , donné au blé en a v r i l , ne soient 

r ichement payés par l 'augmentat ion de la réco l te , 

sans compter l 'avantage de la propreté du terrain 

pour les récolles suivantes ; mais , dans beaucoup de 

cas , on ne pourrai t se procurer des bras en sufTisance 

pour exécuter cette opération dans une vasle c \ -

])loitation. 

Les boues h (dieval servent à donner celte cu l tu ic 

d 'une manière fort cxpéditive et fort économique , 

entre les l ignes des plantes semées au semoir ou 

plantées au rayonneur , ou enfin cultivées en lignes 

également espacées, par quelque mélliode que ce 

soit. 

On en construit de plusieurs espèces ; mais celles 

qui j^résentcnt le plus de facilité et de commo

dité dans leur emploi sont celles qui sont des t i 

nées à exécuter les binages entre les lignes espacées 

de d ix -bu i t pouces ou davan tage , et elles convien

nent parfaitement à la cul ture du colza , des pom

mes de terre , des carolles , du maïs , vie. 

Lorsqu'on veut entièrement nelloyer la lerre de 

touteslesmauvaisesberbesjcomme cela est nécessaire 

dans la culture des récoltes-jachères ^ telles que ]vs 

pommes de t e r r e , bet teraves , etc. , il faut achever 

l 'ouvrage à la main entre les p lan tes , dans les l i 

gnes ; mais c'est un ouvrage très peu considérable. 

On peut compter qu 'une houe à cheval , employée 

à cultiver les pommes de terre dans un sol bien p r é -
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j)aic, remplace le travail J e vingt à t rente ouvriers . 

Lf s lioucs à clieval s'attellent toujours d 'un cLeval 

et sont conduites par deux l iommes, dont Fun peut 

être remplace par un enfant ; cependant si le cheval 

est bien dressé à cette opération et habi tué à 

marche r régub'èrement entre les l ignes , le même 

l iomme qui t ient ie manc^ie de l ' instrument peut 

Très bien conduire le Ciicval. La conduite do cet 

instrunicnt ne prc'scnlc aucune di(ucu]té ; j ' y ai 

toujonrs t riij)loyé les premiers ouvriers v e n u s , et 

{]:,:is moins d 'une demi- journée ils ont été en état 

cie le conduire d 'une manière satisfaisante. 

Dans l 'été de 1823 , j ' a i commencé à faire usage 

d 'une houe à cheval d 'une nouvelle construction , 

que j ' a i t rouvée inûnim€i)t supér ieure à celles dont 

j ' ava is eu connaissance auparavan t ; elle se r app ro -

clic J)eanconp, dans sa forme , de quelques instru— 

mens du même g e n r e , qui sont aujourd 'hui en 

usage en Angleterre . Son grand avantage consiste 

en ce qu'elle permet d 'approcher de très près des 

l ignes de plantes sans les endommager , et qu 'el le 

peu t s 'ouvrir ou se resserrer à volontfé , «le man iè re 

à cultiver entre les lignes distantes <le dix-huit à 

î renie ])oures. 

Cet in.siruinerU est Iri:^ facile h conduire , et un 

homme intell igent peut très bien l 'employer sans 

l 'avoir jamais vu fonctionner. La seule recom-

niandatiou que je crois devoir ^dresser aux person

nes qui en font usage est d 'élever assez le r é g u l a 

t eu r pour que le pied de devant de la houe entre en 

te r re un peu plus profondément que ceux de d e r 

r ière , ce qui donne beaucoup de stabilité à la mar-

cbc de Tins t rument . Lorsqu'on travaille sur un t e r -
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raîn plat , le palonnier s'accroche an trou du mi
lieu de la hranclie]liorizontale du régula leur ; mais 
si l'ou marche eu travers Sur un terrain en pente ̂ ' 
on fixe le palonnier sur un des troiis du côté de la 
branche du régulateur, qui est tourné vers le bas 
du terrain, afin que l'instrument marche réguliè
rement derrière le cheval ; sans cela , il tendrait 
toujours à desccîMlrc. Lorsqu'on bine des plantes un 
peu hautes, comme du maïs ou des fé v croies, que 
les extrémités du palonnier pourraient endommager, 
on supprime ce dernier en fixant les extrémités des 
deux traits sur un même point du régulateur, et 
afin que les traits ne blessent pas le cheval, on les 
tient écartés, immédiatement derrière les jarrets de 
l'animal, au moyen d'an bâton léger ée longueur 
suffisante , que l'on place entr'eux. 

DE LA CHARRUE A DEUX VERSOIRS; 

OU BUTOIR. 

Cet instrument, qui est employé dans beafixcoa]^ 
de -ewitons, n'est pas assez geBéralement contm; il 
est très commode pour faire les sillons d'écoulement, 
opération si importante pour toutes les semailles, et 
surtout dans les terres argileuses. 

On emploie aussi fréquemment, d'une manière 
très avantageuse, pour mettre en planches de six: 
ou huit pieds de largeur, en automne , les terres 
argileuses qui doivent être semées au printemps : 
pour cela , on laboure chaque planche à la charrue 
simple , en laissant ewtre deux une bande non la-
bomrée, de dix-huit ponees environ de largeur ; 
quand toute la pièce est labourée ainsi, on refend 
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toiilos les bandes de terre qu'on a laissées, avec la 
charrue à deux versoirs, qui en rejette la moi
tié sur chacune des deux planches voisines, et 
qui laisse ainsi une raie parfaitement bien ou 
verte. Les terres traitées ainsi , quelqu'argi!cnses 
qu'elles soient , pourvu qu'elles aient un peu de 
pente , sont toujours parfaitement bien égouttées 
pendant l'hiver, et ordinairement on peut les semer 
dès le mois de fé\rier5 tandis que souvent on ne 
])ourrajt v cnlrcr, sans ce mode de labour, avant 
le mois d'avril. On peut sans doute disposer le ter
rain de cette manière , sans l'aide de la charrue à 
deux versoirs , mais elle facilite et abrège beaucoup 
cette cpération. 

Dans ce cas, cette charrue sans avant-train exige 
deux chevaux ; mais lorsqu'il n'est queslion que de 
relever les raies qui ont été obstruées par le hersage 
ou des pluies , un cheval suflit. 

La charrue à deux versoirs est très précieuse aussi 
pour buter les pommes de terre, le maïs et les au
tres plantes qui demandent un butage énergique. 
Cet instrument est , sous ce rapport infiniment^u--
périeur aux butoirs qu'on adapte quelquefois aux 
houes à cheval. 

Pour que le bulagc soit ])arfait, la terre doit être 
relevée des deux côtes de Tados, de manière à ne 
fornïcr qu'une seule arête au sommet, c'est à dire 
que les portions de terre rejelées des deux raies 
voisines viennent complètement se rejoindre, les, 
tiges des plantes butées se trouvant ainsi sur le 
sommet de l'ados. Cette opération peut, à la r i 
gueur, se faire en une seule fois ; mais alors , a moins 
que le terrain ne soit très léger, il faut atteler deu.% 
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cKevaiix l'un devant Taulre. Lorsqu'on opère lebu-
tagc en deux fois, à huit ou dix jours d'inlervalle 5. 
ce qui est préférable dans ia plupart des cas, on 
écarte beaucoup les versoirs à la première opéra-
lion, en prenant seulement trois ou quatre pouces 
de profondeur, et à la seconde fois on s'enfonce de 
quelques pouces de plus , en écartant un peu moins 
les versoirs. 

MACHINE A BATTRE LES GRAINS. 

Le battage au fléau est sujet à de grands incon-
véniens t il est très coûteux, il laisse presque tou
jours du grain dans la paille, et si l'on n'exerce pas 
une surveillance très exacte sur les batteurs , la 
quantité de grains qu'on perd ainsi peut être très 
considéra])lc ; il expose, d'ailleurs, le propriétaire à 
de grands dangers d'incendie et à des abus de con
fiance qu'il est souvent fort difficile d'éviter ; enfin 
c'est peut-être le plus pénible de tous les travaux 
de l'agriculture. 

Après beaucoup de tatonncmens infructueux de 
la part de plusieurs mécaniciens, un I^cossais, nommé 
Meikle, a inventé, il y a environ soixante ans, 
une macbme qui exécute cette opération par le 
moyen de la force des cbevaux, ou d'un courant 
d'eau ou du vent, etc. Cette macbine s'est bientôt 
répandue, et aujourd'hui il y a très peu de fermes 
de quelqu'importance, en Angleterre , oii Ton n'en 
fasse pas usage. 
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Les avantages qu'on trouve à cette macîiinc sont : 
ï»̂  qu'elle tire une plus grande quantité de grains 
de la paille que le fléau ; cette différence est ordi
nairement d'un vingtième pour les pailles battues 
avec soin au fléau ; mais elle est beaucoup plus consi
dérable si les batteurs j mettent de la négligence : 
avec la machine , au contraire , cette négligence 
n*cst pas possible; ?." qnc les frais sont beaucoup 
moins considérables : ceJa est facile a concevoir, 
puisque la /uac liine , conduite par quatre cberaux 
et servie par trois personnes, fait autant d'ouvrage 
que vingt ou trente batteurs; 3 ' (pie l'ouvrage se 
faisant en très peu de temps, la surveillance est 
bien plus facile, et qu'on évite ainsi les dangers 
d'incendie pendant la nui t , et le pillage de la parj: 
des batteurs; 4^ fĵ ĉ la paille, mieux brisée par la 
înacîifne et moins cliargée dépoussière, plaît da
vantage aux bestiaux. Tous ces avantages sont ga
rantis par une expérience assez longue et assez mul
tipliée pour qu'on n'en conserve aucun doute. 

Depuis l'impression de la première édition de cet 
ouvrage, J'aî fait construire, sur le modèle des ma-
cliinrs anglaises , une macbine h battre que j 'ai 
employée j)our toutes mes récoltes depuis dix ans, 
et dont je suis pnrr.'H'lemcnl satisfait. Arec une force 
de quatre chevaux , elle bat régulièrement par heure 
quatre-vingts à cent gerbes de froment, qui , lorsque 
le blé rend bien, produisent quatre à cinq liecto-
liti'cs de grain : pour l'avoine , elle bat six à sept 
hectolitres par heure. 

C'est une machine extrêmement importante dans 
tme exploitation considérable. La mienne a coûté 
i,5oo fr. , sans y comprendre le manège qui la 
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met en mouvement, et que j'avais auparavant. Elle 
a été construite par M. HoCfmann , charpentier— 
mécanicien à Nancv, très kabile ouvrier, qui a 
établi depuis cette époque , sur divers points du 
royaume, plus de cent macbines semblables dont 
an.est généralement satisfait. La machine à battre 
présente l'avantage très important de fournir tin 
emploi uli]c aux cljevaux et aux valets d'une exploi
tation rurîilo, dans les temps de neige ou de fortes 
pluies, où ils resteraient autrement sans travail pro
fitable, en sorte que le prix du battage est presque 
gagné pour le cultivateur. 

CONSERVATION DES INSTRUMENS 

D'AGRICULTURE. 

On met en général trop peu de soin, dans la plu
part des exploitations rurales , à la conservation des 
instrurnens d'agriculture; presque partout on voit 
les charrues, chariots, etc. , exposés Û ra i r , sorn-* 
\eni pendunt toute Tannée. La dépense d'un han
gar, pour les mettre à couvert, est bien peu de 
chose, en comparaison de réconomiequi en résulte, 
sur les dépenses d'entretien et de renouvellement 
des instrumens. Ils ne devraient jamais rester ex
posés aux injures de l'air, toutes les fois qu'on n'en 
fait pas usage. 

Il y a aussi une précaution qui contribue infini
ment à leur conservation, c'est de les faire couvrir 
d'une peinture solide à l'huile ; cette dépense n'est 
presque rien , et dans la plupart des cas elle double 
la durée de l'instrument. Lorsqu'un cultivateur est 
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éloigne des villes où il peut faire exécuter cet lc 

p e i n t u r e , il devrai t toujours avoir chez lui un pot 

de couleur , qu 'on t rouve presque partout à a che t e r 

loule h ro jée : alors le premier homme venu peut 

exécuter cette opération , soit sur les ins t rumens 

n e u f s , soit sur ceux où la pe in ture devient t r o p 

viei l le . On devrait toujours prendre ce soin pour 

tous les instrumens (juclconqucs ([ui se t rouvent ex

posés à l'nir , cl même pour les char io ls , c h a r 

r e t t e s , de. ; on y t rouve ra i t , sur leur e n t r e t i e n , 

une économie fort impor tante . 

INSTRUCTION SUR LA CONDUITE DE L'ARAIRE, 

OU CHARRUE SIMPLE. 

IJarairr, ou cliarruc simple, ou sans avant-train , 

est seule employée à tous les lahours dans un grand 

iiomhre de contrées ; dans d 'aut res , au conlrairc , elle 

est ent ièrement inconnue , et la plupart des cu l t iva 

teurs de ces cantons ont peine à croire qu 'une char rue 

puisse marcher régul ièrement sans avant- train. De

puis quelques années , la char rue simple a été i n t ro -

(Inilo dans jihisicurs parties les mieux cultivées de 

l ' E u r o p e , et Ton a l'cconuu partout qu'el le doruiait 

un labour aussi bon ou meilleur qu 'une charrue à 

avan t - t ra in , et qu'elle exigeait beaucoup moins de 

force de t i rage . 

Parlfuit où elle est en usage depuis l o n g - t e m p s , 

on n 'y attelle généralement que deux chevaux ou 

deux bœufs , pour les labours ord ina i res , excepte 

dans les terres les plus argileuses. Dans les terres 

très légères, un seul bœuf, ou même souvei^l u n e 
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%'aclie, laboure fort bien avec une de ces charrues. 
Dans les cantons où Ton a l'habitude d'employer 

(jualre ou six chevaux , ou même davantage , attelés 
à une charrue à avant-train , et où. l'on a essayé 
la charrue simple , on a reconnu souvent que le mènie 
attelage de deux bêtes sufTit pour donner un excel
lent labour, et faire autant d'ouvrage qu'avec une 
charrue à avant-train avec un nombreux attelage. 
Aussi, partout où l'on a fait ces essais, on s'est em
pressé d'adopter Fusage de cette charrue, et clic se 
répand tous les jours dans les cantons cultivés avec 
le plus de soin. 

La charrue simple exige beaucoup moins de répa
rations que la charrue à avant-train, lorsqu'elle est 
solidement construite avec un versoir en fonte. 

Elle n'exige qu'un homme pour la conduire toutes 
les fois que l'attelage n'est formé que d'une pr.ire 
d'animaux ; il est même nécessaire, pour que les sil
lons soient bien droits , que l'homme qui tient le 
manche de la cliarrue conduise aussi les deux chevaux, 
ce qui est fort facile : de cette manière, les sillons 
sont bien plus droits qu'on ne peut les faire avec 
une charrue conduite par un aide marchant à côté 
des chevaux. 

La charrue simple peut labourer par des temps 
très humides , tandis que les roues de la charrue «\ 
avant-train s'embarrassent de terre, et que le grand 
nombre de chevaux qui y sont attelés piétinent la 
terre de la manière la plus fâcheuse, surtout dans les 
terres fortes. Elle peut aussi labourer par de grandes 
sécheresses, où il serait impossible à la charrue à 
avant-lrain de piquer en terre. 

Elle fait des tournées beaucoup plus courtes, et 
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laboure les deux extrémités du sillon aussi Lien et 
aussi profondément que tout le reste , ce qu'il est 
impossible d'obtenir avec la charrue à avant-train, 
pour peu que la terre soit dure. 

ri'employant pas, depuis dix ans, d'autres char
rues que dc3 charrties simples^ dans un sol fort argi» 
leuK , et dans un canton où l'on est dans l'usa se 
d'atteler communément six ou luiit clieviuix à la 
charrue à avant-train , je puis annoncer avec con
fiance CCS avantages, sans craindre d'être contredit 
par aucun cultivateur possédant une bonne charrue 
simple et sachant bien la manier. 

La charrue simple présente cependant un incon
vénient qu'il no faut pas dissimuler ; elle est beau
coup plus dilEciie à construire que la charrue à 
avant-train, elle exige bien plus de précision et 
d'exat litutlc dans la construction de toutes ses par-
tics. Une charrue à avant-train, un peu mieux ou 
UD peu plus mal construite , va plus ou moins bien ; 
mais elle va , et exige seulement, si elle est vicieuse^ 
un du deux chevaux de plus, ou quelquefois davan
tage ; mais avec une ckarrue simple mal eonstmiUe, 
il est impossible d'exécuter un labour passable. C'est 
sans doute celte nécessité d'une plus grande préci
sion dans la construction de cette espèce de charrue 
qui en a empêché l'emploi dans les cantons où la 
maladresse, l'ignorance des constructeurs les empê^ 
cheutde s'assujettira des règles invariables et à une 
construction parfaitement uniforme. 

Il y a un genre de labour pour lequel la charrue 
simple convient réellement moins que la charrue à 
avant-train : lorsqu'on rompant un pré on ne veut 
écroûter le gazon qu'à un ou deux pouces d'épîâs-
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seur, comme cela est préféraLle pour quelques opé
rations particulières, par exemple pour Vccoùuage y 
il est fort difficile de maintenir Tégidité du labour à 
une aussi petite profondeur avec la ctarrue simple. 
Dans tous les autres labours, même pour rompre mi 
pré , pourvu qu'on veuille prendre au moins trois 
ou quatre pouces de profondeur, la charrue simple 
se conduit avec beaucoup de facilité. 

Je laisserai chaque cultivateur faire le calcul de 
réconomie qu'il peut trouver à faire usage des char
rues de cette espèce , et je vais donner ivi quelques 
directions aux personnes qu i , ne connaissant pas 
leur marche , voudraient en faire l'essai. 

Le maniement de la charrue simple ue présente 
aucune difficulté réelle; cependaQtil£xig£quel<|u'at-
tention et quelques soins particuliers de la part des 
hommes qui ont l'habitude de maiiicr la ch;irruc à 
avant-train , ou l'araire à timon raidc, employée 
dans les parties méridionales du royaume. Je crois 
qu'un liomnie intelligent, armé de bonne volonté^, 
réussira facilement à la manier, au moyen des direc*» 
tionsôuivantes. 

En conduisant la charrue simple, le laboureur doit 
faire aussi fréquemment le mouvement de soulevai 
les nianclieroiis , (|uc celui d'exercer une pression 
verticale ; il doit donc se placer Je manière à pou
voir exécuter facilement ces àQ\x\ mouvemens, qui, 
au reste, pour rhomme qui manie bien rinstrument, 
doivent toujours être très doux y très modérés et 
n'exigent que* très peu d'efforts. Pour cela, le labou
reur doit marcher dans la raie, le corps droit et^noa 
penché en avant, comme dans la conduite^ de la 
charrue à avant-train. Il doit saisir les manjcheroas 
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par dessous, en plaçant, par dessus, le pouce et l'ex

trémité des doigts , et le poignet de côté et non en 

dessus, comme le fait le laboureur qui manie une 

charrue h avant-train. 

La charrue simple s'enfonce, lorsqu'on soulève les 

mancherons ; elle sort de terre ou prend moins de 

profondeur , lorsqu'on presse sur les manches ; ces 

mouvemens sont tout ropjjosé de ceux cju'cxige la 

cli.'jrruc il avant-train. Lorsqu'on veut prendre plus 

deJnîgeur deraie, on incline légèrement la charrue 

à droite , et on l'incline au contraire un peu vers la 

gauche, lorsqu'on veut diminuer la largeur de la raie, 

ou plutôt de la tranche de terre que prend la charrue. 

La charrue doit être réglée de manière à marcher 

régulièrement seule , c'est à dire sans que le labou

reur touche les mancherons, à la profondeur et à 

la largeur de la raie pour laquelle elle est ajustée. 

On doit donc, lorsqu'on n'a pas encore l'habitude de 

la conduire, l'abandonner ainsi à el le-même pendant 

quelques inslans, c'est à dire sur une longueur de 

dix ou vingt pas, en supposant un sol uni et exempt 

de pierres ; si dans cette épreuve la charrue s'enfonce 

trop profondément, ou si elle tend à sortir de terre, 

fii la largeur de In bande qu'elle prend augmente ou 

diminue sensiblement, on peut cire assure qne la 

charrue n'est pas bien ajustée , et comme la régula

rité de la marche de l'instrument dépend essentielle

ment de cet ajustage , on ne doit rien négliger pour 

arriver à l'établir avec précision. Je ne puis trop 

insister sur ce point , parce que c'est 1«\ l'obstacle 

devant lequel on a échoué, dans plusieurs essais tentés 

avec la charrue simple : tant que cette charrue n'est 

pas bien ajustée, il est impossible qu'elle exécute 
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tnême wn labour passable ; on ne doît donc pas s'obs

tiner à la faire travailler, lorsque le laboureur est 

forcé, pour lui faire prendre la trancbe convenable, 

de faire constamment le même effort, soit en pressant 

sur les mancberons, soit en les soulevant, soit en 

inclinant l'instrument à droite ou à gaucbe ; il faut 

s'arrêter sur-le-cbampet cbanger le régulateur selon 

le besoin. Aussitôt que l'on aura trouvé le- point 

d'ajustage convenable, on verra que la cbarrue mar-

cbe régulièrement sans aucune difficulté. L'homme 

un peu exercé reconnaît sur-le-champ ce qu'il v a 

à faire au régulateur , pour corriger le défaut de 

marche de l'instrument; mais lorsqu'on la manie 

pour la première fois on a dû se résoudre d'avance à 

quelques tâtonnemensj avec un peu de persévérance, 

on arrive bientôt à trouver le point convenable. 

La charrue s'ajuste au moyen du régulateur pièce 

de fer en forme d'équerre , placé à la partie anté

rieure de i'agc. La brandie percée de trous est dis

posée verticalement dans la mortaise destinée à cet 

usage , et elle y est arrêtée à la bauteur que l'on dé

sire, au moyen d'un boulon qui traverse l'âge. 

L'autre branche, qui porte des dents , est placée 

horizontalement en bas, tournée vers la gauciic ou 

versia droite, selon le besoin. La chaîne du régula— 

teur présente une maille allongée qu'on engage dans 

une des dentures de la branche horizontale du régu

lateur, le crochet d'attelage placé en avant j cl la 

partie postérieure de la chaîne se fixe en arrièic 

du régulateur , sur le crochet placé sous l'agc. Je 

ferai remarquer, ici, que ce n'est pas toujours par la 

dernière maille de la chaîne que celle-ci doit se fixer 

sur le crochet, mais qu'on doit l'accrocher le plus court 

52 
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que Ton peut , de manière que la maille allongée 

qui est engagée dans le régulateur y joue librement, 

sans que jamais la partie postérieure de cette maille 

vienne s'appuyer contre le régulateur. En effet, le 

tirage ne doit jamais s'opérer sur le régulateur, mais 

Lien sur le crochet pUcé soas l'ag^. J'iusiste sur 

celte recommandation , parce que c'est une faute 

que l'on a commisse souvent, lorsqu'on a essayé cette 

cliarnie sans la connaître : et il en est résulté que 

l'on a forcé le régulateur , et que l'on a dit qu'il 

était trop faible, tandis qu'il éprouve très peu de 

fatigue , lorsqu'il est employé convenablement, 

parce qu'alors tout l'effort se fait sur le crochet ; le 

régulateur n'est là que pour maintenir la partie an

térieure de la chaîne sur un point Bxc dans les lignes 

horizontales et verticales, mais il ne doit jamais 

sup])orter l'effort du tirage. 

Pour augmenter la ̂ profondeur que prend la char

rue ou pour lui donner plus d'entrure , on élève le 

régulateur en le faisant glisser ^̂ dans la mortaise, 

et on Tavrête en plaçant le boulon dans un avitre 

trou d e l à branche verticale. S i , au contraire, la 

charrue prend trop profondément, on diminue l'en-

Irnre en abaîs.'unit le régulateur. Pour augmenter la 

largeur de la tranrhe de terre, ou pour donner à la 

charrue plus de ra ie , on avance vers la:droite la 

maille allongée de la chaîne, en l'engageant dans 

une autre dent de la branche horizontale du régula

teur. Pour cela , il suffit de tourner la maille al lon

gée pour pouvoir la faire passer d'une dent à l 'au

tre. On diminue, au contraire, la largeur de la raie 

en avançant vers la gauche la maille allongée; 

Pour ces deux manœuvres, on dispose la branche 
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dentelée vers la droi te ou vers la gauclic , selon q u e 

le besoin l ' i nd ique , c'est à dire que si elle est d ispo

sée vers la gaucLe, on la change en re tournant le r é 

gula teur , lorsqu'elle ne présente plus assez de marge 

pour avancer la maille allongée vers la droite. 

T o u t ceci se rappor te à la forme du régula teur 

que j ' a i adoptée pour les charrues qui sortent de la 

fabrique de Piovillc ; avec un peu d ' in te l l igence , on 

reconnaî t ra facilcmciil la manœuvre qui conv ien t , 

pour cbaque cas , à des régula leurs de forme di f fé

r e n t e , comme on en rencontre sur les cliarrucs qn i 

viennent d 'Angleterre . Le principe est toujours le 

même. 

Avec les moyens que je viens d ' i nd ique r , le r é 

gula teur donnera tous les degrés d 'en t rure que l ' oa 

peu t dés i re r , pourvu que les traits descl ievaux aient 

la longueur convenable. On ,s'iq)er('cvra farilcînent 

qu'i ls sont trop cou r t s , lorsque la c l innue no p r e n 

dra pas une onlriirc snOlsaMlc , quoiqu'on ait élevé 

le régula teur autant que possible , en plaçant le 

boulon dans le dernier t rou du bas de la Branc'he 

ve r t i ca le ; il faut alors allonger les t rai ts , et r é c i 

p roquement on doit les r a c c o u r c i r , lorsqu 'après 

avoir abaissé le régula teur jusqu 'au dernier trou du 

h a u t , la t l ia r ruc picîul rucorc troj) ( rcn t rurc . Pa r 

la combinaison de ces dvuK moyens pris dans la 

longueur des traits et dans la manoeuvre du r é g u l a 

t e u r , on se rend ent ièrement maî t re de l ' cnt rure de 

la cbarrue dans toutes les circonstances possibles. 

On ne peut déterminer J u n e manière fixe la lon 

gueur qu'il convient de donner aux traits des c h e 

vaux , parce que cela dépend de la taille des an imaux ; 

cette longueur peu t varier de sept à neuf pieds. El le 
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ési d*énvîron l u i t pieds pour des cLêvaux de la tailîe 

àe quatre pieds huit pouces; mais il est impossible 

de se tromper sur la longueur convenable dans lousr 

^eïi cas , au mojren des indications que je viens Je 

donner, 

.Lorsqu'on travaille avec des bœufs au Joug, on 

les attelle au moyen d*une lancette , pièce de bois 

semblable à la partie antcrieure du timon raide , 

emploi ('c dans le midi de la France ; ce timon est 

coiijic à deux ou trois pieds en arrière du joug qu'il 

tnn erse , et de là part la chaîne d'atlelage qui va »« 

fixer sur le crochet de la chaîne du régulateur. Les 

observations que j'ai faites sur la longueur des traits 

des chevaux se rapportent également à la longueur 

de celle chaîne. Si l'on fait attention h cette obser

vation , on se convaincra que la charrue simple fone-

(ioniie avec des bœufs au joug tout aussi bien qu'a

vec des chevaux , et qu'elle n'a besoin , pour cela , 

ni de plus, ni de moins d'entrure , comme quelques 

personnes ont cru le remarquer, parce que presque 

toujours on avait donné trop peu de longueur à ia 

chaîne d'atlelage. Selon que les bœufs sont grands 

ou pet i ts , selon qu'ils sont accoutumés à porter la 

trte liniil ou bas, cette longueur peut varier de sept 

à dix pieds, en y comprenant la lancette , c'est à dire 

en mesurant depuis le joug jusqu'au crochet du ré

gulateur. On peut faire varier cette longueur en 

avançant ou en reculant le joug sur la lancette ^ 

percée de plusieurs trous, et en le fixant au moyen 

d'une cheville que l'on place dans un de ces trous, de 

même qu'on le fait pour le timon raide de l'araire. 

Si l'on emploie les bœufs tirant au coll ier, ils 

sont attelés absolument de même que les chevaux , 
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c^esl à dire que les traits de chaque paire de bœufs 

sont attachés à deux palonniers fixés sur une volée 

suspendue, par l'anneau qu'elle porte au milieu, au 

crochet de la chaîne du régulateur. 

L'attelage le plus convenable pour cette charrue 

consiste en une seule paire d'animaux attelés de 

front et conduits par le même homme qui tient les 

manches de la charrue. Le laboureur doit s'accou

tumer à aligner son labour, en fixant les yeux, entre 

les têtes des animaux, sur un objet é lo igné, comme 

un arbre, une maison , ou un jalon qu'il a placé, à 

cet effet, h l'extrémité du billon ; de cette manière, 

il peut tirer des sillons alignés avec une rectitude 

parfaite. Pour des labours en sols très tenaces , on 

peut aussi y atteler trois ou même quatre animaux^ 

mais alors il devient nécessaire d'employer un s e 

cond homme à conduire l'attelage, et Ton perd l'a-

Vantage de pouvoir tracer des sillons parfailcmont 

droits , parce que le charretier , étant placé à côté 

de l'attelage , ne peut juger de la direction aussi 

bien que peut le faire le laboureur, en s'alignant 

comme je viens de le dire ; aussi ne remarque-t-on 

des sillons parfaitement droits que dans les cantons-

où l'attelage de la charrue est conduit par le inè/iic 

homme qui tient les mancherons. Dans les sols Icna-

oes , en temps humide , il est souvent fort utile d'at

teler les animaux à la file , marchant tous deux dans^ 

la raie. Pour quelques cas particuliers, par e x e m 

ple pour le repiquage du colza , derrière la char 

rue , afin d'éviter que les pieds des chevaux déran

gent le plant, on attelle deux chevaux à la file, en 

les faisant marcher tous deux à côté de la raie , sur 

la terre non labourée. La manoeuvre du régulateur 
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permet ces divers modes d^'nttelages ^ sans cîianger 

la direction de Tinstruinent. 
Pour tourner au bout du billon , on renverse la 

charrue à droite , en la faisant traîner sur l 'extré-
mitc postérîenrc du vcrsoir, et en la dirigeant au 
moyen du mancheron gauche ; au moment de ren
trer en raie , le laboureur redresse la charrue , et 
saisissant les doux manclicrons, il les tire fortement 
à lu i , en portant in charrue dans la direction de la 
nouvelle raie qu'il doit entamer. C'est le seul instant 
q}}'i exige Temploî d'un peu de force ; cependant 
cette manœuvre demande plutôt de riiabitude et de 
l'adresse qu'un effort considérable. 

Pour que la charrue marche avec une régularité 
parfaite , il est nécessaire que le régulateur soit très 
fixe sur l'âge : ainsi, lorsqu'il arrive que, par usure 
ou par ioiile aiihe cause, la tige verticale du régula
teur prend quelque ballottement dans la mortaise , 
im laboureur expérimenlé ne manque pas de la fixer 
solidement, au moyen d'une petite bûchette de bois 
qu'il taille en forme de coin , et qu'il enfonce dans 
la mortaise, au dessus de l'^ge , à côté de la tige du 
régnlaleur, de manière à empêcher tout baîlotte-
meni. Ceîfe obscrvalion , nu resic , n'est à Tusage 
que de ceux qui onl {î('jà acquis une grande dexté— 
rite dans le maniement de la charrue ; les commen-
çans ne pourraient apprécier la différence qu 'ap
porte cette petite délicatesse de Fart dans la marche 
de l'inslrument. 

Je dois prémunir les personnes qui font usage de 
la charrue simple contre un défaut dans lequel tom
bent souvent les laboureurs qui ne la connaissent 
pas bien j ce défaut consiste à ouérer un labour en 
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crémaillère, ce qui arrive lorsque la cliarrac marche 
habituellement inclinée vers la gauche, au lieu 
d'être dans son aplomb : le soc, alors, ne tranche 
pas la terre horizontalement, comme il doit toujours 
le faire j mais la raie se trouve plus profonde sur la 
gauche , contre la terre non labourée , que de l'autre 
côté. C'est un défaut très grave dans le labour, et 
qui tient uniquement à une disposition vicieuse du* 
régulateur 5 j>ar lequel on a donné trop de raie , en 
sorte que le laboureur est forcé d'incliner constam
ment la charrue vers la gauche, pour ne pas prendre 
une bande trop large. On fait complètement dispa
raître ce défaut en avançant la maille allongée d'un 
ou deux crans vers la gauche, sur la branche hori
zontale du régulateur. 

La hauteur à laquelle on fixe le contre n'est pas 
une chose indifférente pour le labour, cl celte Imu-
teur doit varier selon Tétat du sol ; dans la plajiart 
des circonstances, le couîrc doit trancher la terre à 
nioilié de la profondeur du labour ; cependant il est 
des cas où on doit l'élever davantage, et pièmc oii 
il vaut mieux l'enlever entièrement : cela a lieu 
principalement dans les sols très pierreux. Quelques 
tâtonnemcns ont bientôt appris au labourt^ur (jucIiL' 
est \A hauteur du couîrc a\ ce laquclb^ la charrue 
marche le mieux dans chaque cas ; mais , en géné
ra l , la pointe du contre ne doit pas descendre pins 
bas que de deux ou trois pouces au dessus du soc. 

La dernière raie d'un billon , soit qu'on \c fende, 
soit qu'on l'endosse , est celle qu'il est le plus diffi
cile de faire correctement avec la charrue simple 9 
pouTles personnes qui n'y sont pas habituées. Il 
est dair que si l'avaut-Jernière raie, qui^st à la gau-
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che du l a b o u r e u r , lorsqu'il trace la d e r n i è r e , en 

fendant un bi l lon, ou si la raie du billon vo i s in , 

lorsqu'on l ' endosse , est aussi ^yrofonde que celle 

qu 'on ouvre , le sep de la charrue glissera dans cette 

raie vo is ine , malgré tous les efforts du l a b o u r e u r , 

e t la dern ière se t rouvera très mal renversée. 

P o u r éviter cet inconvénient , il suffit de donner 

à la dernière raie un peu plus de profondeur qu'à îa 

vois ine, ce qu'on a du déjà prévoir en traçant celle-

ci ; le sep trouve ainsi un appui sur la g a u c b e , et 

rct le dernière r a i e , qui est la plus essentielle pour 

u n bon l a b o u r , se fait aussi facilement et aussi co r 

rectement que toutes les autres . 

Si l'on s'aperçoit qu ' une char rue manque d ' e n -

I ru re ou de fermeté dans sa m a r c h e , on doit visiter 

Vcnsochiivc y afin d e v o i r s'il n 'y a rien de dérangé 

dans celte pa r t i e , ce qui peut ar r iver surtout pour 

les charrues à bâtis de bois. Pour procéder à cet 

e x a m e n , on re tourne la charrue la semelle en liauf, 

et saisissant le soc par la pointe , on cherche , en le 

secouant avec force, s'il n 'y aurai t pas du ba l lo t t e 

ment ; lu douille du soc doit ê t re fixée t rès solide— 

mcn! , et sans aucun bal lot tement quelconque, s u r l i 

par t ie antér ieure du sej). On renfonce le soc, si cola 

est nécessaire , en frappant fortement sur la pointe 

avec un maillet ou autre morceau de bo i s , en avant 

soin de tenir de la main gauche un second morceau 

de bois plat entre la pointe du soc et le maillet , 

parce q u e , sans celte précaution , la pointe s'incrus

tera i t à chaque coup dans le maillet . On doit 

ainsi chasser le soc avec force , jusqu'à ce qu'il soif 

parfaitement ferme à sa place, l 'extrémité antér ieure 

du sep venant s 'appliquer avec exacti tude contre 
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la surface inférieure de là lame du soo, et sans qu ' i l 

y ait dans cette part ie aucune ouver ture par où la 

terre pourrai t s ' insinuer. 

Il est quelquefois nécessaire , pour que la douille 

du soc s'assemble bien sol idement , de placer sous 

les ailettes qui forment celte douille de petits 

coins de bois ou Jdes morceaux de c u i r , afin de sup

pléer îi la retrai te que le bois pourrai t avoir prise 

dans la part ie du sep sur bicjuclle s'assemble le soc ; 

mais c'est toujours sous les ailelles bi térales , et j a 

mais entre la lame horizonlale et le bois , (jue Von 

doit placer ces coins, parce qu'ainsi l'on tendrai t à 

fyire relever la pointe du soc, ce qui rendrai t i m 

possible la marche de la cl iarrue. 

La charrue é tant re tournée , comme je viens d e 

le dire , si l'on place une rè . l e sur la semelle le long 

du sep , elle doit poser sur la pointe du soc et sur le 

talon du sep , sans toucher ce dernier dans le milieu, 

mais en laissant un inîervalîe de trois lignes environ 

entre la règle et le sep , près de l 'assemblage de la 

part ie postérieure de la douille du soc. Si la vér i f i 

cation faite ainsi au moyen de la règle donne ce 

r é su l t a t , et si d'ailleurs le soc est bien fermement 

fixé à sa place , on peut 5e coufiei- sur la niaiclic Je la 

char rue . Lorscjue l'on fera nx-liuiisscr un soc , ou 

que l'on en fera faire un neuf, on doit prendre eu 

considération toutes les observations que je > iens de 

faire sur la position du soc, parce que c'est de là que 

dépend essentiellement la régulari té de la marche de 

l ' ins t rument . 

55 
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DE L ' I N T R O D U C T I O N DES NOUVEAUX INSTRU-

MENS D ' A G R I C U L T U R E DANS UNE EXPLOI

TATION RURALE. 

3e crois iilllc de présenter ici quelques réflexions 

«rénéraîes sur Tcmploi des instrumens d'iigTÎculture 

perfcclioniu's, cl sur leur iiitioduction dans une 

cxploll.ition rurale. 

Lorsque je me suis déterminé à essayer quelques 

uns de ces instrumens, c'élail avec une certaine 

défiance. Depuis long-temps, déjà, on citait p l u 

sieurs cantons en Angleterre , en Allemagne , en 

Suisse , où ces instrumens étaient employés , et Ton 

vantait les avantages qu'on en retirait. Les descrip

tions cl ]cî^ figures de ces instrumens ne manquaient 

pas, quoique le plus grand nombre de ces descrip

tions fussent imparfaites : cependant leur usage s'é

tendait peu. En France, ils étaient restés, à un très 

petit nombre d'exceptions près, dans le domaine 

de la théorie. J'avais peine à concevoir que leur 

propagation fût si lente s*ils offraient de si grands 

avantai^cs. J'étais disposé à présumer qu'il se p r é 

sentait, soit dans leur construction, soit dans leur 

emploi , quelques dilTicultés ou quelques inconvé-

niens qui en avaient circonscrit l'usage. 

Dès mes premiers essais, je fus réellement surpris 

de la facilité avec laquelle je réussis. Parmi les ins

trumens que j'ai fait construire, il n'en est aucun 

qui ait exigé de longs tâtonnemens pour parvenir à 

une construction satisfaisante : leur maniement n'a 

pas pré^nté plus de difUcuIté ; tous les ouvriers 
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auxquels je les ai confiés ont appris dans peu d 'heures 

à ]es condui re , quoiqu 'aucun d'eux n'en eût jamais 

vu ni manié de semblables , et quoique , sous !c rap

port de l ' ignorance et de l 'esprit de r o u t i n e , les 

ouvriers du pays que j ' hab i t e ne le cèdent en rien à 

ceux de quelque pays que ce soit. J 'ai cependant 

été forcé d'y employer à peu près les premiers v e 

n u s , et en assez grand n o m b r e ; car j ' a i eu f ré

quemment en ac t iv i té , pendant plusieurs a n n é e s , 

trois rayonneurs et six houes à che\ a l , sans compter 

plusieurs autres instrumens nouveaux. Je n'ai j a 

mais remarqué parmi mes ouvriers la moijidrc trace 

de celte mauvaise volonté et de ces préventions dont 

se plaignent plusieurs agricul teurs qui ont voulu 

faire des essais semblables. 

I L n e sera p a s , je c ro i s , hors de propos d ' indi

quer ici à quoi j ' a t t r ibue cette circonstance, vn 

présentant mon opinion sur la marche qu'il convient 

de suivre dans un cas semblable. Ce que je vais dire 

pourra paraître minutieux à quelques personnes ; 

mais ce ne sera pas , j ' e n suis sûr , à celles qu i ont 

eu l'occasion d'observer la puissance de cette r é 

sistance passive que les ouvriers apportent souvent 

aux innovations agricoles. 

Lorsqu 'un cult ivateur est habitué à mettre l u i -

même la main à l 'œuvre et à conduire ses ins t rumens , 

il ne doit éprouver aucune diiïiculté pour i n t r o 

duire dans son exploitation ceux dont il a reconnu 

les avantages. Il fera lu i -même les essais nécessaires, 

et lorsqu'il maniera bden un instrument vraiment 

bon et u t i l e , il pourra compter sur la docilité et la 

bonne volonté de ses ouvriers auxquels il le con— 

6era ensuite. 

33. 
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Daivs les exploitations ou les t ravaux manuels sont 

exclusivement réservés à des hommes à g a g e , cela 

exige plus de circonspection j si une foison a laissé 

s ' introduire parmi les ouvriers l 'opinion que tel ins-

triiincnt ne "vaut rien , que cela n*est bon que dans 

les Iwres, que cela ne peut convenir quà une autre 

qualité de terre, etc., on éprouvera ensuite des difïi-

eultés , que la persévérance et la volonté îa plus 

ferme ne pourront peut -ê t re surmonter . Des p r é 

ventions semblables naissent facilement dans l 'esprit 

(î{ s ouvriers , et l 'on ne doit jamais oublier que la 

force de l 'autori té ne peut rien pour les dé t ru i re . 

Si l'on met brusquement entre leurs mains un ins

t r u m e n t , p e u t - ê t r e imparfai tement cons t ru i t , ou 

qu' i ls ne savent pas ajuster ni manier , avec l 'ordre 

de l 'employer , on doit s 'at tendre que , lorsqu'ils ne 

jjonrront vaincre les diflicullés qu'ils rencontreront 

dans les essais tentes sans aucun désir de réussir, 

l ' ins t rument sera r é p r o u v é , et comme ils ne v o u 

dront passe déclarer maladroits , leur amour-propre 

met t ra de très bonne foi à la charge de l ' instrument 

les obstacles qui n 'existent souvent que dans leur 

inexpérience: C'est précisément cet a m o u r - p r o p r e , 

]c plus puissant ressort p e u t - ê t r e qui puisse agir sur 

le cœur de l ' i iomme, qu' i l faut au contraire appeler 

a son secours ; c'est sur lui qu 'on doit fonder l ' e s 

poi r du succès ; mais il faut que ce soit sans affec

tation et sans laisser apercevoir les moyens qu'on 

emploie pour le dir iger ; car l ' amour -p roprc des 

hommes de cette classe est plus délicat qu 'on ne 

serait tenté de le croire. 

I l est toujours imprudent de vanter à l 'avance un 

uislrument qu 'on veut in t rodui re , et d 'annoncer la 
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résolution de r a d o p l e r , en s 'appuyant sur Tusagc 

avantageux qu 'on en fait a i l leurs; car c'est délni lcr 

par choquer cet amour -propre , qui dispose tons les 

hommes en faveur de ce qu ' i ls savent et de ce qu'i ls 

sont accoutumés à faire. Il vaut bien mieux , en 

parlant de l ' ins t rument qu 'on doit essayer, prendre 

le ton du doute et même de l ' incrédulité sur les 

avantages qu'il peut présenter , quand même on en 

serait convaincu , el paraî t re y altaclier peu d ' i m 

portance ; les ouvriers verront alors ces essais avec 

indifférence , et. c'est la disposition la plus Aivo-

rable qu 'on puisse espérer d 'eux. Qu'on choisisse 

parmi eux un homme intell igent et ad ro i t , s'il est 

possible, mais sur tout d 'un caractère facile à dir iger 

et qui inspire de la confiance aux autres ouvriers : 

cet homme sera chargé de manier l ' ins t rument dans 

les premiers essais , sous les y eux du maître ^ (ju'oii 

lui fasse sentir que c'est à sou adresse qu'i l doit la 

faiseur de ce choix. On se gardera bien de faire ces 

essais avec éc la t , en appelant les gens de l 'exploi ta

tion , encore bien moins des é t rangers ; a u t r e m e n t , 

il est à peu près certain que l 'arrêt de condamnation 

sera prononcé avant qu 'on ait pu arr iver à un résultat 

heureux , qu'on ne peut espérer d 'obtenir (ju';i]}ics 

quelques tàtonnemciiS. Les j)reHiièrcs iniprcssioiis 

seront défavorables, et l'effet des premières inq)res-

sions sur deshommes peu éclairés ne peut se calculer. 

Dans les premiers essais, l 'ouvrier qui doit c o n 

duire l ' i n s t rument , accompagné du maître s e u l , 

ne manquera pas de dire son avis sur la manière 

qui lui paraît la plus avantageuse de l'ajuster, de le 

c o n d u i r e , etc. j on l 'écoutera avec déférence , ou 

applaudira à ses observations. 
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Il fnuJiM qu'on s'y prenne bien maladroitement 

s'il se décourage pour les premières difficultés, et 

si , dès la première ou la seconde séance , cet homme 

n'est pas persuadé que c'est à ses eîTorts et à son 

talent qu'on doit la p4us grande partie du succès de 

l'instrument. Dès qu'on est parvenu à ce point, le 

procès est gagné. On peut s'en rapporter à lui du 

soin de faire parade de\ anl les autres ouvriers de son 

i;drcssc à manier l'instrument, et de vanter la per-

itclion de la culture qu'il exécute , cl la célérité du 

Iravail. Au retour de l'instrument dans la cour de la 

ferme, on les verra se grouper autour de lui, l'exa

miner, et celui-ci leur démontrer l'usage de cha

que pièce, la manière de s'en servir, etc. Bientôt 

personne ne voudra être assez maladroit pour ne 

pouvoir le manier, et tous brigueront la permission 

de le conduire. 

Lorsqu'on a adopté avec succès, dans une exploi

tation , un instrument nouveau, c'est à dire lors

que tout le monde y est bien convaincu de ses 

avantages, on éprouve infiniment plus de facflité 

pour y en introduire d'autres ; quelques succès de 

( e genre détruisent entièrement la prévention ex

clusive qu'ont en général les ouvriers pour les ins-

trumens du pays. J'ai même remarqué fréquemment 

qu'ils prennent beaucoup de goût à ces sortes d'es

sais j il n'était question que de changer la direction 

de leur amour-propre. 

Une faute grave , que j'ai vu fréquemment com

mettre par les personnes qui désiraient adopter une 

charrue nouvelle , et spécialement une charrue sans 

avant-train, consiste à vouloir la mettre, pour le 

premier essai, dans une terre très difficile, afin de 
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la mettre à réprcui'c. allons dans tel champ, d i t -
on, si elle va là , elle ira partout. La conscquence 
naturelle est que la cliArruc va d'abord fort mal ; le 
conducteur et les bèlcs se fatiguent extraordinaire— 
ment, ce qui a toujourslicu lorsque l'instrument ne 
marche pas bien; on ]ugc que ce n'est pas assez de 
deux betcs , on en fait venir deux autres, mais cela 
va encore bien plus mal ; il faudra un rare bonlieur 
pour que la cliarriic sorte salue cl sauve de cette 
terrible épreuve ; si un conduclcur inopcr inunt t ' , 
habitué h lever les manclierons pour la ire sor( ir la 
charrue déterre, s'oublie un inslant, et vient com
mettre cette faute dans un moment où elle prend 
trop de profondeur, l'instrument se plante, et quel
que solide qu'il soit, on peut parier quatre contre 
un qu'il sera brisé par l'effort des quatre betes, quL 
alors porte à faux. 11 est bien certain, du moins, 
que tous les assistans sortiront de là cnlièremcHl dé
goûtés de la charrue sans avant-train. 

Les personnes auxquelles j 'ai adressé le reproche 
de s'y être prises de cette manière m'ont répondu 
souvent : il faut cependant bien qu'une bonne char
rue aille partout Sans doute; mais il n'est pas 
nécessaire qu'un ouvrier fasse son apprentissage 
dans Ja terre la plus difTicile. Si l'on n'eut pas mis 
à obtenir un succès dont on était impatient un em
pressement aussi mal calculé , si l'on eut commencé 
par les terrains les plus faciles, et qu'on eut gradue 
la difficulté, à mesure que le laboureur acquérait 
l'habitude de manier, et surtout de régler l'instru
ment , on aurait vu que , peu de jours plus tard ^ 
on aurait labouré sans difficulté cette même terre 
où l'on avait jugé le travail impossible. 
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Au rcslc , on ne doit pas s 'attendre que la p r o p a 

gation (les nouveaux inslrumcns d 'agr icul ture soit 

jamais bien prompte ; j ' a i reconnu par expérience 

qu 'on se t rompe for tement , lorsqu'on lire de celle 

len teur des inductions contre l 'utilité de ces i n s t r u -

mens , ou contre la facilité de leur usage. Les i n s 

l rumcns que j 'emploie depuis plusieurs années ont 

a t t i ré l 'attention de tous les cul 'Ivateurs de mon voi

s inage ; ils sont Acrius fréquemment observer leur 

travail : (ous ont applaudi à îa perfection des c u l t u 

res , et aux moyens par lesquels on supplée à u n 

grand nombre de bras ; il n'est pas à ma connais 

sance qu 'aucun d'eux ait élevé une olïjection grave 

contrel 'emploi de ces instrumens.Plusieurs d 'en t r ' eux 

m'ont quelquefois demandé à les emprunte r pour 

s'en servir momentanément , et en ont été très con— 

tens ; mais a u c u n , dans la classe des cul t iva

teurs de profession , ne s 'es t , jusqu ' i c i , déterminé à 

s'en procurer de semblables, excepté des charrues 

s imples , q u i , depuis quelques années s u r t o u t , se 

répandent très sensiblement. C'est un fait de plus à 

ajouler à ceux qui montrent avec quelle lenteur se 

propagent les améliorations en agr icul ture . Cepen

dant , avec le temps , il est impossible qu 'un procédé 

vcritablcincnt utile ne soit pas imité. 

D E S I R R I G A T I O N S . 

De toutes les améliorations par le moyen d e s 

quelles on peut augmente r d 'une manière durable 
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les produits du sol, il n'y en a pevit-elrc aucune plus 
importante que l'irrigation ; et cependant, c'est une 
pratique qui n'est jusqu'aujourd'hui connue que 
dans un petit nombre de dcpartemens de la France. 
Ailleurs, on rencontre, à cliaque pas, des prairies s i 
tuées soitle longd'unerivière, soit a proximité d'un 
ruisseau qui , presque sans aucune dépense, pour
rait en doubler les produits , et les propriétaires ne 
paraissent pas même soupçonner l'utilité qu'ils pour
raient en tirer. Il n'y a peut-èticpas d'exemple plus 
frappant que celui-là de la lenteur avec laquelle 
se propagent les pratiques agricoles le plus évidein-
ment utiles. 

Il est certain aussi que, parmi tous les procédés 
de l'agriculture, il n'en est aucun sur lequel il soit 
plus difficile de donner par écrit les préceptes a p 
plicables à la pratique que les irrigations. Dans mille 
cas qui se présentent , il ne s'en trouve pas deux do 
semblables, et seulement pour offrir les principes 
généraux avec quelques détails , deux volumes^ 
comme celui-ci seraient à peine suffisans. Je vais-
cependant m'cfforcer de présenter, avec le plus de 
clarté possible, les principales considérations qui se 
rapportent à ce sujet. Je n'ai nullement la préten
tion de mettre les personnes qui me liront en état de 
former des irrigations sans crainte de se tromper v 
mais j 'ai lieu de croire qu'au moyen des indications 
suivantes un homme intelligent, qui a du loisir et 
du goût pour les occupations de ce genre, pourra 
faire lui-même son apprentissage , sans avoir à 
craindre de commencer par des fautes trop graves. 

Quant aux personnes qui désireraient étendre 
prompteraent cette amélioration sur de vastes ter-^ 
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rains , on qui ne pourraient consacrer beaucoup de 
iemjis h pratiquer et à obsen^cr, jen'hësite pas à leur 
conseiller de faire venir, des pays où l'irrigation est 
d'un usage général, un homme exercé et habile, qui 
lèvera bientôt une foule de difficultés. 

FORMATION DES IRRIGATIONS. 

On a rarement à n'iois/r l'eau qu'on destine aux 
irrigations j cf-pcntlant les diverses eaux présentent, 
à CCI cgarj, de grandes différencesdans leurs effets. 
Les eaux de certains ruisseaux , ou de certaines r i 
vières, qui charrient une matière limoneuse, pro
curent toujours une grande fertilité au sol sur l e 
quel on les emploie. Les eaux de source, quoique 
très limpides, contiennent toujours une certaine 
quantité de terre calcaire en dissolution, lorsqu'elles 
sortent d'un coteau formé de pierres calcaires ou de 
marne; ces eaux sont excellentes, et d'autant meil
leures qu'on les emploie plus près de leur source. 
Les moins bonnes de toutes les eaux sont celles qui 
sortent immédiatement des montagnes composées dé 
grès, de granit, ou d'autres pierres de ce genre, 
qui ne contiennent pas de chaux. Au reste , ces eaux 
iiK^̂ mes, lorsqu'elles ont coulé quelque temps à la 
surface du sol, convieinient très bien aux irriga
tions. 

Avant d'entreprendre aucune opération relative à 
l'irrigation, le premier pas à faire est de procéder 
à un nivellement exact du terrain qu'on présume 
pouvoir y être soumis. Ce nivellement doit com
mencer au point le plus élevé où l'on peut prendre 
l'eau , dans la rivière ou le ruisseau qui doit la four-
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n i r : de là , avec un bon niveau, on t race , en s ' é -

cartant de la rive ,1a ligne de parfait niveau , et en

suite , à côte de ce l le -c i et en ménageant une pcnlc 

suffisante , la l igne le long de laquelle on peut o u 

vrir le canal de dérivation. Cette l igne ne sera pres

q u e jamais d r o i t e , mais devra suivre toutes les s i 

nuosités du terrain , de manière à conserver toujours 

son niveau. Une pcnlc de deux à qua t re pouces par 

cent toises de longueur est suiïisanle pour l'aire 

mouvoir l 'eau , pourvu que le canal ail une la rgeur 

et tme profondeur suffisantes. On d o i t , dans ro[ )é-

ra t ion , planter des piquets solides de dislaucc eu 

dis tance, le long de ces deux lignes, et il est bon de 

vérifier toujours son opéra t ion , en faisant un s e 

cond n ive l l ement , en revenant d u point le plus bas 

de la l igne qu 'on a tracée jusqu 'à la prise d*cau. 

Tou t le terra in qui se t rouve au dessous de la l i 

gne ainsi tracée peut être soumis à l ' i rr igation j e t 

l 'on s'apercevra presque toujours, par celte p r e 

mière opération , qu 'on peut conduire l 'eau , en sup

posant qu 'on en ait un volume suffisant, j u squ 'k des 

térï*âins où l 'on n 'aura i t pas supposé , à la simple 

inspection , qu 'on p û t le faire. 

Après avoir t racé ainsi la l igne du canal j)riiui[)al, 

jusqu 'au point où l'on peu t ou veut conduire Fcau , 

on peut déjà se former une ïAdc approximative de la 

dépense qu 'ent ra înera l 'opération. Pour de très pe

t i ts cours d'eau , et lorsque le terrain qu 'on veut a r 

roser se trouve près de leurs r ives , la dépense n 'es t 

presque rien ; mais lorsqu'il est question de cons 

t ru i re des digues en travers d 'un cours d 'eau c o n s i 

dérable , pour le maintenir à un niveau constant ou 

en élever le n iveau, ou seulement d 'établir des éclu-
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ses, comme cela est presque toujours nécessaire à la 
prise d'eau j à moins qu'il ne soit question d'un très 
petit ruisseau, de construire un canal de dérivation 
d'une étendue considérable, alors les dépenses peu
vent facilement dépasser les limites que s'était t ra
cées celui qui veut faire l'entreprise; et quelqu'im-
portante que doive être l'amélioration, on ne doit 
l'entreprendre qu'avec beaucoup de circonspection. 
Je ne parle ici que des cas où Von ])eut conduire l'eau 
sur le terrain, sans a\'oir recours à des machines, 
quoique Ja dépense d'une machine puisse devenir 
])ro/llabIe dans beaucoup de cas. 

Lorsque l'on connaît le point le plus élevé d'une 
pièce de terre auquel on peut amener l'eau, on doit 
chercher à connaître avec exactitude toutes ses pen
tes, et déterminer le point le plus bas par lequel on 
pourra donner issue aux eaux après l'irrigation. On 
ne doit jamais perdre de vue qu'il est tout aussi im
portant, dans ces sortes d'opérations, de procurer 
aux eaux un écoulement prompt et facile, que de 
les conduire sur le terrain. L'irrigateur doit être , 
dans tous les instans, maître absolu de l'eau; il doit 
pouvoir la conduire à volonté dans chaque partie du 
terniin, et l'évacuer promptement, et pour ainsi 
dire instantanément, de sorte qu'à son commande
ment il ne reste pas d'eau stagnante dans aucune 
partie de la pièce. Sans cette précaution, on peut 
faire plus de mal que de bien en amenant de l'eau 
sur le sol. 

L'eau , après avoir produit son effet dans une pièce 
de terre, pourra peut-être encore être conduite 
dans une autre située au dessous. Si la pente est 
considérable j on pourra eniployer l'eau à une nou-
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vclle irrigation , iriimcdiatemeiit à son issue de la 
première pièce; mais si le sol est presque plat , il 
faudra la conduire à quelque distance, afin de ga 
gner vme pente sunisanle, pour que rirrigallon de 
la seconde pièce n'empècLe pas le dessèchement com
plet de la première. 

Dans la conduite des eaux pour l'Irrigation, on 
doit avoir toujours pour principe de ménager, a u 
tant que possil)le, la pente, en maintenant toujours 
l'eau à la plus grande hauteur qu'on le peut. Pour 
cela, on ne donne à tous les canaux dans lesquels 
on la fait circuler que la pente nécessaire pour la 
faire arriver au but. C'est là que se rencontre la plus 
grande difFicullé pour l'homme qui n'a pas une longue 
habitude de ces opérations. On doit aussi ménager 
l'eau autant que possible, en n'en employant, cha
que fois, que la quantité nécessaire pour baigner, 
mais abondamment, la partie du terrain où on la verse. 

Lorsqu'on a la possibilité, près d'un grand cours 
d'eau, d'arroser une grande étendue de terrain dans 
lequel il se rencontre des sols de diverses natures, 
la première question est de savoir par quel terrain 
on commencera l'amélioration. Je supposerai qu'il 
n'est question que de prairies, ou de terrains <[«i'oii 
veut mettre en piairies , parce que c'est aux terrains 
de cette nature que l'ii-rigalion s'applique le plus 
fréquemment, quoiqu'elle puisse s'appliquer aussi à 
beaucoup d'autres cultures. Il est a^sez naturel, 
dansée cas, pour un homme qui n'a pas b aucoup 
d'expérience , ae vouloir procurer le bénéfice de 
l'irrigation aux terrains qu'il affectionne le plus , 
par exemple à des prairies plate? et de bonne qua
lité, situées dans le voisinage du cours d'eau ; mais, 
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clans beaucoup de circonstaïices, ce serait une lourde 
faute. Tel terrain sablonneux ou graveleux, aride 
par sa nature et d'un produit presque nul , pourra 
peut-être, au moyen de Tirrigation , être porté à un 
produit égal à celui des meilleurs prés arrosés ; le 
revenu de ce sol sera porté à vipgt fois, cinquante 
fois peut-être, ce qu'il était avant Tamélioration ; 
tandis que, dans une bonne prairie, un peu fraîche 
par sa nature, rirrigatfon ne produit jamais une 
amélioration aussi importante. 

Dans un sol couvert de bruyère et d'un produit 
très cbétif, l'introduction seule de l'eau fera dispa
raître complètement la bruyère, et amènera le sol 
à un degré de fertilité étonnant, en y faisant croî
tre , comme par enchantement, des herbes de bonne 
qualité. 

Il y a aussi une espèce de sol auquel on peut ap
pliquer l'irrigation avec plus de succès peut-être 
qu'à tout autre, si ce n'est ceux dont je viens de 
parler : ce sont les sols marécageux en pente, après 
qu'ils ont été complètement desséchés, comme il est 
toujours nécessaire de le faire pour les mettre en 
valeur. Ordinairement, les sols de cette nature sont 
exposes à souffrir extrêmement de la sécheresse ; en 
y amenaiit de Tcau , on peut les porter à un état da 
fertilité incroyable pour les personnes qui les avaient 
vus dans leur premier état. Dans beaucoup de cas, 
il sera donc bien plus profitable de conduire l'eau 
im peu plus loin , pour aller chercher, sur les pentes 
voisines , des terrains de ces espèce». ; et si le volume 
de l'eau est suffisant, elle pourra, après avoir arrosé 
ces terrains , revenir arroser la prairie située sur la 
rive du cours d'eau. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



DES IRRIGATIONS. Oo;j 

L'eau étant amenée sur le terrain qu'on a choisi 
pour le soumettre à l'irrigation, il est prudent, à 
moins qu'on n'ait à sa disposition un très grand \o~ 
lume d'eau, de commencer l'amélioration par une 
étendue de terrain peu considérable : l'expérience 
d'une année ou deux montrera quelle étendue on 
peut soumettre à l'irrigation , d'après la quantité 
d'eau que fournit un ruisseau aux époques les plus 
sèches de l'année. Au reste, quand on ne pourrait 
fournir à l'arrosement des prairies que pendant l'hi
ver, ce serait toujours une amélioration fort impor
tante , et qui mériterait bien d'être entreprise; on 
peut aussi toujours, dans ce cas, profiter, pour tem-
per la prairie à fond y des ondées de l'été qui , sans 
cela, n'auraient pas été suflisantes pour y produire uu 
effet sensible. Cependant les irrigations de cette es
pèce ne peuvent donner qu'une faible idée de Fiin-
mense accroissement de valeur que l'on peut donner 
à un terrain sur Iccjuel on amène un volume d'eau 
suflisant pour l'arroser à volonté dans les saisons les 
plus sèches de l'année. 

Pour répandre l'eau sur la surface du sol, on 
ouvre les rigoles d*irrigation qui se rétrécissent à 
mesure qu'elles se prolongent, et qui, selon la dis
position du terrain, prennent l'eau, soit dans l'e 
canal principal, soit dans une maîtresse rigole qu'on 
dirige de manière à fournir de l'eau à toutes les 
rigoles d'irrigation. Ces rigoles d'irrigation doivent 
être presque de niveau, et n'avoir qu'une pente 
suffisante pour que l'eau parvienne à leur extrémité, 
en se maintenant, dans toute leur étendue, près-
qu'au niveau de la surface du sol. Si le terrain n'^st 
pas plat, elles doivent en suivre toutes les srauo-
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s i t es , de manière à conserver toujours leur niveau. 

Les rigoles d ' i rr igat ion sont très é t ro i tes , pour 

ménager , au tan t que possible, la surface du terrain ; 

on les ouvre au moyen d'un ins t rument en forme de 

hache , avec lequel on coupe le gazon des deux c ô 

tés , et on l 'enlève avec un autre ins t rument en 

forme de pelle. Quelques mottes de gazon servent à 

a r rê te r l 'eau , soil dans la m.iîircs.sc rigole , pour la 

forcer à ciilrer dans la rigole d ' i rr igat ion où l 'on 

désire la m e t t r e , soit dans les rigoles d ' i r r i ga t ion , 

j)our forcer l 'eau à se répandre h la surface du s o l , 

dans l 'endroit où on le désire. 

Ord ina i r emen t , l 'eau q u i , après avoir été four

nie par une rigole d'irrigation , a arrosé une c e r 

taine étendue du ter ra in situé au dessous de cette 

r igole , est recueillie dans une a u t r e , qui sert e l l e -

même de rigolo d ' irr igation , pour le terrain situé 

au dessous d'elle ; et ainsi de su i t e , jusqu'à ce que 

l 'eau soit arrivée au point le plus Las de la pra i r ie . 

Dans cette disposition , que l'on nomme irrigation à 

reprise d'eau, et qui convient spécialement aux t e r 

ra ins qui ont beaucoup de p e n t e , chaque rigole d''ir

rigation sert de rigole de dessèchement, pour le 

terrain situé au dessus d'elle. D'autres fois , les rigo

les de dessèchement forment un système part icul ier 

et indépendant des rigoles d'irrigation; elles doivent 

alors être disposées de manière à réuni r toutes les 

«aux des rigoles d ' i rr igation qui leur correspondent , 

aussitôt qu'elles ont produit leur effet , et sur tout 

de manière qu ' i l ne puisse jamais séjourner d 'eau 

s tagnante dans aucune partie de la prair ie . C'est ce 

qui a l ieu dans les irrigations en planches que l'on 

pratique généralement dans les situations qui n 'on t 
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presque pas de pen t e . A cet effet , on dispose le ter

rain en planclies ou billons de vingt à quarante pieds 

de largeur sur un ou deux pieds de hau teur , au m i 

l ieu, avec des pentes régu l iè rement uniformes sur 

les côtés. Les rigoles d ' i r r igat ion se placent le long 

d u sommet des ados , et les rigoles de dessèchement 

au bas des pentes , c'est à dire ent re les deux p lan

ches. 

La distance qu 'on doit laisser entre les rigoles , 

dans les divers systèmes d ' i r r iga t ion , dépend de la 

na ture du so l , ainsi que de la pente du terra in . Les 

rigoles doivent être assez rapprochées, pour que l 'eau 

répandue à la surface du sol soit toujours recueillie 

dans une nouvelle rigole ou parvienne à la rigole 

d u dessèchement , avant qu'el le ait p u se répandre 

inégalement à la surface. Dans les sols argi leux , les 

rigoles doivent être beaucoup plus rapproci i ics 

que dans les sols sablonneux , qui se laissent fac i le 

men t pénét rer par l 'eau. Lorsque la pente du t e r 

rain est rapide , les rigoles doivent être aussi p lus 

rapprochées que dans les terra ins presque plats , 

parée que , dans ces de rn ie r s , l 'eau est bien plus 

disposée à se répandre avec égalité sur la surface du 

soi. 

Tout ce que je viens de dire se rapporte au mode 

d' irr igation le plus f réquemment en usage pour les 

prair ies . Il y a aussi d 'autres procédés bien moins 

f réquemment employés et dont je ne dirai rie a 

par cette raison : ce sont les irrigations p a r infUtraliork 

et par submersion. 

34 
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Conduite de l'eau dans les irrigations. 

Les premières irrigations des prairies se donnent 
loujowW avant l'hiver. A celle époque, on n'a pres
que jamais à craindre de donner une trop grande 
abondance d'enii, et on pcul, sans inconvénient, 
la proloni^ei- pendant une quinzaine de jours, 

IVndant Fhiver, on recommence encore l'arro-
ijcment à diverses reprises , en laissant quelques 
jours d'intervalle et en baignant complétemenl le 
terrain. Ces arroscmcns d'hiver assurent toujours à 
l'herbe une végétation riche et hâtive au prin
temps. La gelée ne fait aucun tort aux prairies, 
tant que l'ean y circule; mais des gelées, même 
modérées , en feraient beaucoup si elles survenaient 
immédiatement après que l'eau en est ôlée, et avant 
que la surface delà prairie fut bien ressujée. Lors
qu'on craint de la gelée pour la nui t , et qu'on 
veut cesser l'irrigation , on doit donc ôter Teau de 
bonne heure dans la journée, afin que la prairie 
ait le temps de se bien ressuyer. 

Au printemps, ]ors(]ue la végétation s'annonce, 
on ne donne plus l'eau que pendant trois ou quatre 
jours au plus, et à mesure que la température s 'é
chauffe on en diminue la durée , jusqu'à la ré
duire à une seule nuit. On ^ÎC doit jamais remettre 
l'eau que lorsque le sol est parfaitement ressuyé. 

On continue ainsi jusqu'à la fenaison, en évitant 
d'arroser dans le jour pendant les chaleurs , et en 
bornant alors l'irrigation à une seule nuit , qu'on 
renouvelle la quatrième ou la cinquième nuit dans 
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les sols sab lonneux, et plus tard dans ceux qu i r e 

t iennent Tenu plus long-temps. Après la fenaison, on 

peut me t t r e Teau pendant que-lqutîs jours , et ensui te 

recommencer à n 'a r roser que les nuits seulement . 

E n généra l , à toutes les époques dé Tirrigalioa , 

crtt a un indice certain qu 'on a laissé Teau t rop 

Ibng- temps sur le terrain ; il est donné p a r une e s 

pèce d 'écume blanche qu 'on aperçoit sur le te r ra in 

arrosé , et qui se forme plus ou moins prompte— 

m e n t , selon la chaleur de la saison. Lorsqu 'on voi t 

paraîtï*e cette écume, on peut être assuré (|ue l 'herbe 

a déjà éprouvé du dommage, par le t rop long séjour 

de l 'eau. On doit donc tonjours avoir soin d 'ôter l 'eau 

avant qu ' i l se forme aucune trace de cette écume. 

D E L A M A R N E . 

DES MOYENS DE LA RECONNAITRE ET DE 

L'EMPLOYER A L'AMENDEMENT DES TERRES. 

Dans quelques p a y s , la marne est consiclcrce 

comme un des plus précieux moyens de fcrlilisor les 

t e r res ; on n 'épargne pas des dépenses , souvent 

très considérables, pour extraire et construire cet 

amendement sur le sol ; dans d ' a u t r e s , le p lus 

grand nombre des cultivateurs ne connaissent pas 

même le nom de cette substance. Il serait na tu re l 

d e c ro i re , d 'après ce la , q^ie la marne est un t résor 

que la na tu re n 'a accordé qu 'à quelques cantons 

privilégiés j cependant il est certain que la m a r n e 
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existe presque parlout, car on en trouve dans pres
que toutes les localités où Ton se donne la peine de 
la chercher : l'ignorance sur les moyens de la recon
naître ou de l'employer est dî)nc la seule cause qui 
en restreint l'usage à quelques cantons. Depuis une 
trentaine d'années, on Temploie avec les plus grands, 
succès dans plusieurs pays où Ton ne soupçonnait pas 
même qu'elle existât. Cette extension d'une des prati
ques les plus utiles de l'agriculture est due aux pro
grès de la chimie, qui fournit aujourd'hui les 
moyens certains de reconnaître la marne , de dis
tinguer ses diverses variétés, et de déterminer dans 
quels sols chacune d'elles peut être employée avec 
succès. Les connaissances relatives aux propriétés 
de la marne et à son emploi dans la culture des 
terres forment certainement la branche dans la
quelle la chimie a rendu jusqu'ici le plus de servi
ces à l'agriculture. 

Les personnes qui ont employé ou vu employer 
cet amendement sont ordinairement disposées à ne 
regarder comme marne que ce qui ressemble à celle 
dont elles ont vu faire usage : c'est une erreur très 
grave, car rien n'est plus variable que l'aspect de 
la marne. Relativement à la couleur, on en voit de 
grises, de blanches , de verdâlrcs , de violettes, de 
bleues, de noires et de toutes les nuances entre ces 
couleurs ; la couleur est uniforme ou variée de ,di^ 
verses nuances ; les unes sont à grain fin , d'au1;i*és 
présentent une pâte grossière ; quelques unes sont 
feuilletées, comme des schistes à ardoises , tandis que 
d'autres forment une masse compacte. On y remar
que souvent des débris de coquillages; mais d'autres 
fois, ^n n'y en voit aucune race ; enfinl es uues sont 
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tellement tendres et friables , qu'elles s'écrasent fa
cilement entre les doigts , tandis que d'autres sont 
presqu'aussi dures que la pierre. 

Cette extrême diversité des caractères extérieurs 
de la marne est une des principales causes qui eu 
ont empêché l'usage dans un grand nombre de loca
lités ; car il est absolument impossible de la recon
naître , si l'on n'a pas recours à quelques procédés, 
cbimiques. Au reste, les moyens de reconnaître ces 
propriétés sont tellement simples , qu'il n'est aucun 
cultivateur qui ne puisse , sans posséder aucune con
naissance en chimie, reconnaître d'une manière 
certaine si telle ou telle terre est de la marne , et si 
elle est propre à être employée comme amendement 
dans les terres qu'il cultive. Ce que je vais en dire 
suffira, je l'espère, pour mettre tout homme en état 
d'acquérir, sur les marnes qui peuvent se trouver 
dans son voisinage , toutes les connaissances dont il 
peut avoir besoin dans la pratique. 

La marne est un composé de carbonate de chaux^ 
à^argile et de sable, dans diverses proportions. C'est 
au carbonate de chaux que sont dus principalement 
ses effets dans l'amendement des terres : ainsi, on 
peut dire qu'en général les marnes les plus rirlics 
sont celles qui contiennent cette substance en plus 
grande proportion. 

Un des principaux caractères de la marne est la 
propriété qu'elle a de se déliter dans l'eau et d'y 
tomber en bouillie , ainsi que de tomber en poudre 
lorsqu'elle est exposée pendant quelque temps à l'air. 
Ainsi, la première chose qu'on doit faire , lorsqu'on 
soupi^onne qu'une terre est de la marne, est d'en 
faire sécher un morceau ^ soit devant le fea , soit 
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sur un poêle , sans cependant lui faire prendre un 
trop fort degré de chaleur ; on eil met ensuite , dans 
un verre , un petit itiorceau gros comme une noi
sette , ou un peu plus, et Ton verse dans le verre 
assez d'eau pour que le morceau y baigne à moitié 
ou aux trois quarts; quelques csj^ècùs de iha'rttes8(b-
sorbeïit très rapidement l*cau , et en peu d'instàiis 
tombent en bouillie au fond du verre, d'autres ne 
produisent cet effet (jue plus lentement; mais tou
tes se (k'iilcnt ainsi dans Teau san^ qu'on les tdUche, 
fil sorle que toute substance qui ne produit pas cet 
effet n'est pas de la marne. Souvent, les marnes 
en pierres ne se délitent que très lentement et suc
cessivement : la première fois qu'on les humeclè, le 
morceau se divise seulemetit eil plusieurs'parties ; si 
on le laisse ensuite se sécher, et qu'on rhumecte de 
nouveau , cliacune des parties se divise encore, et 
ainsi successivement, jusqu'à ce que le morceau qui 
paraissait une pierre se réduise en poudre fine. De 
l'argile traitée ainsi absorbe aussi i'eau et s'y dé
trempe; mais elle ne tombe pas en bouillie, et ne 
se réduit en pâle qu'en la pétrissant. Il y a cepciii* 
dant quelques argiles très nlaigfes qui se délitent à 
peu j)rcs comme la marne : ainsi, l'on ne peut être 
rassuré qu'une terre est de la marne , parce qu'elle 
présente ce caractère. Pour s'en assurer positive
ment , ou verse dans le verre dans lequel se trouve 
la marne , av̂ ec un peu d'eau , quelques gouttes 
à'eau forte ( acide nitrique ) , et on agile l'eau avec 
une baguette de verre ou dé bois, mais non de mé
tal ; la marne produit alors une vive effervescence, 
c'est à dire un bouillonnement qui amène , à la sur-* 
face de l 'eau, une grande quantité d'écume. 
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Oii peut être assuré que toute terre qu i , après 

s'être délitée dans TeaU, comme je l'ai dit , produit 

cette vive effervescence avec l'acide , est bien de la 

manie . Certaines substances qui lïe sont pas de la 

marne peuvent présenter l'un ou l'autre de ces ca-

raêt^eft't aiï isî , leà pierres^calcaires et les craies font 

aussi une vive effervescence avec les acides; mais 

elles ne se délitent pas dans l'eaU ni à l'air. Que l 

ques argiles se délitent dans l 'eau, mais ne font pas 

effervescence aVec les acides ; mais la réunioH de ces 

deux caractèrfes ne se rencontre que dans la marne, 

et s'y rencontre toujours. 

On conçoit bieiï que je n'entends parler ici que 

des terres vierges qui' se trouvent ati dessous du sol 

cultivé , et qtli n'ont jatHaîs été remuées et m é l a n 

gées pat* la main de l'homme ; car la terre végétale 

des champs ou des jardins, qui est forniéc d'un mé

lange de diverses substances qui y ont été apportées 

par les procèdes de la culture, pourrait souvent pré

senter ces deux, caractères, sans être cependant de 

la manie. 

Si l'Ofi li'avait pas ai acide nitrique à sa disposi

tron , on pouri'ait aussi employer à cette expérience 

du vinaigre, pourvu qu'il fût très fort. Dans ce cas, 

au lieu de le verser dans le verre après que la terre 

s'est délitée dans l 'eau, on la ferait déliter dans le 

viri&igré au lieu d'eau , on observerait alors une 

effervescence à peu près aussi vive qu'avec Tacide 

nitrique. 

Il ne suffit pas encore de savoir qu'on a de la 

marne : pour l'employer uti lement, il faut savoir 

distinguer ses diverses qualités ; car toute espèce de 

marne ne convient pas à toute espèce de terre. Tou-
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tes les marnes ne contiennent pas la même quantité 
de carbonate de chaux : c'est cette différence de pro
portions qui constitue principalement les diverses 
qualités de marne, relativement à l'agriculture; 
car le carbonate de chaux est la seule partie par la
quelle la marne agit chimiquement pour améliorer 
les terres. 

On ajipelle marnes proprement dites celles qui con-
lienneiit environ moitié de leur poids de carbonate 
de chaux , c'est à dire de quarante à soixante parties 
sur c eut; celles qui en contiennent une moins grande 
quantité, comme de vingt à quarante pour cent, 
lorsque le reste est formé d'argile et d'un peu de sa
ble , s'appellent marnes argileuses ; lorsqu'au con
traire c'est le carbonate de chaux qui domine , 
comme lorsqu'il forme soixante à quatre-vingt-dix 
pour cent du tout , on les appelle marnes calcaires. 
Lorsqu'elle contient moins de vingt pour cent de 
carbonate de chaux, elle prend le nom d'argile 
marneuse. 

Les moyens par lesquels on peut connaître exac
tement la proportion de carl)onate de chaux qui 
existe dans une marne sont très simples et à la por
tée de iout cultivateur. On pèse exactement cent 
j)arlies de la marne qu'on veut essayer , après l 'a
voir fait parfaitement dessécher , par exemple cent 
grains ou cent décigrammes j on les met dans un 
vcrie à boire ordinaire, avec un peu d'eau pour les 
faire déliter ; on y verse ensuite quelques gouttes 
d'eau forte, on agite avec une baguette de verre 
ou de bois , et l'on attend que l'effervescence soit 
passée. Alors on verse encore quelques gouttes d'a
cide , et l'on continue ainsi d'en verser, jusqu'à ce 
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q u e les dernières gouttes ne produisent plus aucune 

effervescence; mais on n 'en verse toujours que peu 

à chaque fois , parce q u e , sans ce la , les écumes 

pourra ient monter t rop et sortir du verre . 

Lorsque Tacide qu'on ajoute ne produit plus a u 

cune effervescence en agi tant avec la b a g u e t t e , on 

peu t être assure que tout le carbonate de chaux est dis

sous. On emplit alors le verre avec de Teau ordinaire 

Lien claire, on agite toute la masse avec la bague t t e , 

et on laisse déposer ; lorsque la terre est bien d é p o 

sée au fond du v e r r e , et que l 'eau est bien claire , 

on la verse doucement et avec précaution , pour ne 

pas entraîner la terre avec e l le ; on verse encore de 

nouvelle eau dans le v e r r e , et Ton continue ainsi 

trois ou quat re fois , en emplissant le verre d 'eau à 

chaque fois, et en le vidant avec beaucoup de p r é 

caution , lorsque la terre est bien déposée et Teau 

qui la surnage parfaitement claire. Ces divers lava

ges entraînent le sel qui a été formé par la décompo

sition du carbonate de c h a u x , et ce (jui reste a u 

fond du verre n'est plus que l 'argile et le sable qu i 

existaient dans la marne . Pour s 'assurer si tout le 

sel a été bien dissous et enlevé par l ' e au , on met sur 

la langue quelques gouttes du dernier b n a g c , et si 

l 'on s'aperçoit qu'elle a encore une saveur iicre ou 

ac ide , on continue les lavages jusqu'à ce que l 'eau 

qu i en sort n 'ai t plus aucune saveur : alors on je t te 

dans une soucoupe la terre qui est au fond du verre ; 

on rince celui-ci avec un peu d ' eau , pour ne perdre 

aucune partie de t e r r e , et on la laisse bien déposer 

<lans la soucoupe; on l 'incline ensuite l égè remen t , 

pour verser l 'eau claire qui surnage la ter re , et on 

35 
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la fait bien sccher ; après quoi, on détache avec soin 

la terre de la soucoupe, et on la pèse exac tement . 

La diminution de poids que la t e r re a éprouvée i n 

dique la quant i té de carbonate de chaux qui y exis

tai t et qu i a du être en totalité dissoute par l 'acide 

e t enlevée par les lavages. Ainsi , les cent grains se 

t rouvan t réduits à v i n g t - c i n q , on en conclura que 

la marne coiilicnl soixante-quinze pour cent de car

bonate de chaux ; de sorte que c'est une marne 

calcaire. 

Pour faire cette expérience commodémen t , il 

faut mettre l 'acide dans un flacon dont le goulot a 

un bord p l a t , comme l 'ont ordinai rement ceux qu i 

se ferment avec un bouchon de ver re ; sans cela , il 

serait impossible de verser Vacide goutte à gout te 

sans en répandre sur le dehors du flacon , ou sur les 

mains ou les habits de celui qui opère. 

Le vinaigre ne pourra i t pas servir à celte expé

rience ; mais on peut y employer, au lieu à^acide 

nitrique, de Vesprit de sel [acide juuriatique ou 

hydrochlorique). 

Il y a encore une manière beaucoup plus prompte 

d'essayer les marnes : en l 'employant on p e u t , en 

très peu de temps , reconnaître les qualités de p l u 

sieurs espèces de marnes ; mais elle exige plus d 'exac

t i tude que celle que je viens d ' i nd ique r , et sur tout 

une balance plus sensible. Pour comprendre le p r o 

cédé que je vais déc r i r e , il suffit de savoir que le 

carbonate de chaux est composé de chaux et d'acide 

carbonique. Celte dernière substance, lorsqu'elle est 

isolée, est gazeuse on aériforme, c'est à dire qu'elle 

présente la même apparence que l 'air que nous r e s 

pi rons ; m a i s , dans le carbonate de chaux , elle existe 
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dans nn état de condensation et sous forme solide : 

c'est cette substance q u i , en se dégageant au moment 

où elle prend Télat gazeux , produit Feffervescenct? 

qu 'on observe lorsqu'on verse de Tacide nitr ique sur 

du carbonate de chaux. Le carbonate de chaux est 

toujours composé des mêmes proportions de chaux 

et à'acide carbonique, il contient environ quarante 

pour cent d 'acide; le rcslc est de la chaux et un peu 

d 'eau. Il résulte de là que le carbonate de chaitx di

minue de quarante pour cent de son poids , lorsqu'o!i 

en chasse l'acide carbonique , soit j)ar le moyen àe 

la cha leur , comme lorsqu'on Tait la chaude avec la 

pierre calcaire , qui est aussi du carbonate de chaux^ 

soit par le moyen d 'un acide plus fort qive l 'acide 

carbonique, comme l'acide ni t r ique ou mur ia t ique . 

Cette diminution de poids qu 'éprouve le carbonate 

de chaux nous fournit un moyen de connaître corn-

bien il en existe dans la marne , en observant le poidjs 

qu'el le perd par l 'action de l'acide n i t r ique . Pour 

faire cette expérience , voici comme on doit « ' j 

p rendre : 

On se procurera un peti t flacon à goulot p l a t , à 

peu près de la contenance d'un petit verre à li(]ueiir, 

e t on l 'emplira , aux deux tiers ou aux trois (juarf^î, 

d'acide ni tr ique ou murialifpic. On j esera , avee 

beaucoup d 'exac t i tude , cent grains de marne bien 

sèche , qu'on fera déliter dans un verre ord ina i re , en 

y ajoutant de l 'eau commune à peu près à la hau teur 

d 'un t ravers de doigt ; on mettra , sur le plateau d 'une 

balance très sensible, ce verre avec ce qu' i l c o n 

t i e n t , et on laissera dedans la baguette de verre OML 

de bois avec laquelle on doit remuer la m a t i è r e ; on 

m e t t r a , sur le même plateau ^ le petit flacon d ' ac ide , 
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et ensuite , sur l'autre plateau, des poids ou toute 
autre chose pour établir parfaitement l'équilibre , 
comme si l'on voulait faire la tare de ce qui se trouve 
sur le premier plateau. Lorsque la balance sera bien 
en équilibre, on prendra le verre et le flacon, et 
l'on versera dans le verre quelques gouttes d'acide 
du flacon, en en ajoutant successivement peu à peu , 
et remuant à CÎKHJUC fojs, coninic je l'ai dit plus 
haut. Lors(|a'oii \ erra que les dernières gouttes d'a-
i'idv. ne produisent plus d'effervescence en remuant 
avec la baguette, on soufllera assez fortement avec 
la bouche, dans le verre, pour en chasser tout l 'a-
i Idc carbonique gazeux qui peut y rester, parce que 
ce gaz, étant beaucoup plus pesant que l'air, y res
terait sans cela ; on remettra le verre avec la baguette 
( t le petit flacon sur le même plateau de la balance, 
( t Ton ajoutera sur ce plateau des poids en quantité 
sufiisante pour rétablir parfaitement l'équilibre. 

On con(,]oit que les poids qu'on aura ajoutés ainsi 
indiquent, avec précision, la diminution de poids 
qu'a éprouvée la matière qui est dans le verre : en 
effet, quoiqu'une partie de l'acide qui était dans le 
(lacon soit maintenant dans le verre, cela ne change 
rien à la tare, puis{|uc le verre et le flacon sont sur 
le même plateau de la balance ; la diminution de 
poids ne peut être produite que par le dégagement 
de l'acide carbonique, qui a été chassé par l'acide 
nitrique. Lorsque l'on connaît la quantité d'acide 
carbonique. on connaît facilement la quantité de 
carbonate de chaux, puisqu'on sait que cette dernière 
substance contient a peu près quarante pour cent de 
sou poids d'acide carbonique. Les personnes qui sa-
'. eut faire une rci^lc de trois feront facilement ce pc-
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tl t calcul ; quant a celles qui n 'en ont pas l 'Iiabitudo , 

elles y arr iveront avec autant d 'exact i tude en dou^ 

hlant le nombre de grains qu'on a été oblige d'ajou

ter pour rétablir l'équilibre, et y ajoutant la moitié 

de ce même nombre; le total indiquera le nombre de 

grains de carbonate de cliaux qui existaient dans les 

cent grains de marne . 

Ainsi , en supposant qu ' i l a fallu mct l re d i x - b u i t 

grains sur le p la teau , à côte du A'crre et du ilacon, 

pour rétablir l 'équilibre après le dégagement de l ' a 

cide carbonique , c'est à dire qu' i l y ait eu d i x - h u i t 

grains d'acide carbonique dégagé et cbrissé, on 

dira : le douLlc de d i x - b u i t est de t renle-s ix , en y 

ajoutant neuf, moitié de d i x - b u i t , cela donne q u a 

rante-cinq pour la quanti té de grains de carbonate de 

cbaux qui existaient dans les cent grains de marne 

qu 'on a essayés; c'est donc une marne proprement 

dite y puisqu'elle contient à peu près bi moitié de sou 

poids de carbonate de cbaux. 

Cette n^étliode est très s imple , et à la portée de 

toute personne qui voudra y apporter \\\\ peu d ' a t 

tent ion et qui a une bonne balance. Quelques minutes 

sufTisent pour faire cette expér ience ; de sorte qu ' en 

une demi -beu re on peut essayer qua t re ou cin({ e s 

pèces de marnes. 

Lorsqu'on a employé Tune ou l 'aulrc dc\- deux 

métbodes que je viens d ' indiquer pour connaître la 

quant i té de carbonate de cbaux ijui existe dans UÎÎC 

m a r n e , on doit examiner le dépôt de terre qui res te , 

pour voir s'il est argileux ou sablonneux. Pour cela , 

après l 'avoir bien lavé à plusieurs e a u x , comme j e 

l 'ai indiqué dans le premier p rocédé , on le fait s é -

c b e r , et en le Tuaniant entre les doigts et en Tbu— 
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me t ta lit (l'un peu d ' e a u , on voit facilement s'il est 

composé en plus grande pnrlie de sable ou d 'argi le . 

J e recommande aux personnes qui se l ivrent aux 

expériences de celle espèce de tenir n o t e , aussitôt 

après chaque expérience, des diverses propriétés de 

chaque espèce de marne ; ces notes contiendront le 

lieu où chacune a été t rouvée , la profondeur à l a 

quelle elle a été cx l i a i t c , sa coiiîoiir cl ses autres 

apparences oxlér / rnrcs , la (inanhlé de carbonate de 

cbaux qu'c/ic cont ient , la nature argileuse ou sa— 

b/oiincusc du dépôt. Si l'on n 'a pas celte p récau t ion , 

on perd facilement tout le profit de ses recherches , 

parce que la mémoire ne peut conserver long-temps 

tous ces détai ls , surtout lorsqu'on veut répéter ces 

expériences sur plusieurs espèces de m a r n e s , ce qui 

est presque toujours nécessaire pour chercher celle 

qui a les qualités les plus convenables pour chaque 

espèce de terrain. 

Lorsqu'on connaît la na ture des marnes qu 'on a à 

sa po r t ée , il est facile de déterminer à quelle espèce 

de terrain chacune peut convenir. La marne qui 

contient à peu près moitié de son poids de carbonate 

de chaux peut s 'appliquer avec avantage à toute 

espèce de sol qui ne contient pas naturel lement de 

carbonate de chaux ; indépendamment de Vaction 

chimique que produit le carbonate de c h a u x , elle 

ameublit les terrains argileux par la propr ié té qu'el le 

a de se déliter faci lement, et donne plus de consis

tance aux terrains sablonneux, si c'est de l 'argile 

qui y accompagne le carbonate de chaux. Ce sont 

ces dernières espèces d'améliorations qu 'on appelle 

Vaction mécanique produi te par la m a r n e , et qu i 

sont indépendantes de son action chimique, qu i 
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est produite un iquement par le carbonate de chaux 

qu'e l le contient . 

La marne calcaire, qu i contient de soixaiilc i\ 

q u a t r e - v i n g t - d i x pour cent de carbonate de cliaux, 

convient spécialement aux sols argi leux, à cause d u 

g rand ameublissement qu'eVc y produi t ; on peu t 

l ' emplo}er aussi sur les. sols sablonneux, mais en 

peti te quai i i i lé , cl elle ne contr ibue pas à leur don

ner plus de cousislance, (.ouunc celles qu i cont ien

nen t une plus grande pr()[)<)rli()u (rar;; i lc. 

Les marnes argileuses, qui coulicunoul de v ingt 

a quavaute pour cent de caibonale de cliaux , sout 

celles qui amcliorenl de la manière la plus durab le 

les terrains sablonneux ; ou peu t môme y employer 

avec g rand avantage les argiles marneuses qu i n e 

contiennent que douze ou quinze pour cent de cav-

bonale de cliaux : alors il ("aul eu mel l rc luie grande 

q u a n t i t é ; mais le terrain se trouve amélioré [M)ur 

toujours par Terfet de la consislancc' (pie lui j)ro— 

cure Tariiile. 

On ne doit jamais donner de marne à un t e r ra in 

àé]k marneux par l u i - m ê m e ; car si le carbonate de 

cbaux dans le sol contr ibue beaucoup à sa fer t i l i té , 

il ne faut pas qu ' i l y en ait t rop . Dans le voisinage 

des couclies de m a r n e , ou dans Us cantons craïcux, 

il se t rouve souvent des ter ia ins brdlans, d 'un très 

faible p r o d u i t , parce qu'i ls contiennent t rop de car

bonate de cbaux. Marner ces terrains , ce serait aug

men te r le mal : c'est une grande abondance de fu

mier qu ' i l l eur faut. En généra l , lorsque la t e r r e 

cultivée d 'un cliamp contient quat re ou cinq pour 

c e n t , ou d a v a n t a g e , de carbonate de c b a u x , je n e 

crois pas qu 'on puisse lu i appVuper de la m a r n e 
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nvcc a van loge. On s'assurera de la quant i té de car

bonate de chaux qui existe dans la te r re des champs, 

pa r les mêmes moyens que j ' a i indiques pour la 

marne . Dans la plupart des cas , il suffît de dé layer 

un peu de la t e r re du champ dans une petite quan-

t i lé d 'eau et dans un v e r r e ; on y versera quelques 

gout tes d 'acide n i t r i que , et s'il ne se produit pas 

d'effervesccTîcc, on peut être sur qu'elle ne contient 

pas de carhonalc de cJjaux , ou du moins qu ' i l n 'en 

existe qu'en Ires petite quant i té . On peut alors 

înnrjicr en toute assurance. 

La quanti té de marne qu'on emploie sur une cer

taine é tendue de terrain varie inf iniment , selon la 

na tu re du sol et de la m a r n e , et aussi selon la durée 

qu 'on veut donne ra l 'amélioration du terra in . Lors

qu 'on emploie de la marne calcaire sur un sol a r g i 

leux ou de consistance m o y e n n e , on en met o r d i 

nai rement de cent à cent vingts voitures à qua t re 

chevaux par hectare . Plus la marne est calcaire , 

moins on doit en met t re ; quelquefois on n 'en me t 

que soixante h qua t re -v ing t s voitures. Lorsque c'est 

un terrain sablonneux qu 'on veut amender avec de 

îa lunrnc argileuse , on en met souvent une bien plus 

qiaiule quan t i t é , et jusqu 'à quatre ou cinq cents 

voitures ; on peut ccjicndanl en met t re beaucoup 

moins , alors r amendemen l est moins durable . L'ef

fet du marnage se fait sentir ordinairement pendant 

d i x , v ingt et mémo t ren te a n s , selon la quant i té 

qu 'on a employée. 

La grande quant i té de marne qu ' i l faut employer 

pour le marnage rend l 'opération fort dispendieuse; 

cependant par tou t où l'on en connaît les effets, on 

fait volontiers cette dépense. Dans plusieurs localf-
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l é s , on est force d'aller chercher lu marne jusqu 'à 

deux lieues , de sorle que les voilures uc peuvent 

faire qu ' un ou au plus deux voyages par j o u r , et 

cependant on l 'emploie avec profil. 11 est fort impor

t a n t , comme on vo i t , de tâcher de se procurer la 

marne à proximité des terrains qu 'on veut amende r ; 

on en t rouvera presque dans toutes les locali tés, si 

l 'on se donne la peine de la chercher . C'est sur tout 

sur les bords escarpes des ravins, des chemins creux, 

dans la terre qu 'on tire des fossés , des fondat ions, 

des p u i t s , qu ' i l est le plus facile de découvrir le?-

bancs de marne ; un excellent moyen aussi de se 

l ivrer à cette recherche est d'y employer la.vonr/c ou 

tarière de terre. Un de ces ins t rumens , sulfisanlpour 

péné t re r à hu i t ou dix pieds de profondeur, n 'es t 

pas très coûteux , et est utile à un cult ivateur dans 

bien des circonstances : non seulement il sert à d é 

couvrir la m a r n e , mais par ce moyen on acquier t 

en quelques instans la connaissance de la na ture des 

couches de terre qui existent sous le sol des champs , 

ce qui présente souvent de grandes ressources pour 

l eu r amélioration. 

La marne est infertile par e l l e - m ê m e , quoiqu 'el le 

soit très propre à rendre fertiles les terrains d 'une 

aut re riature , lorsqu'on Vy niélc en (|nantité modé

r é e ; c'est une circonstance qui peut encore , dans 

beaucoup de cas , aider à la faire connaître : ainsi ;, 

lorsque le banc de marne se présente à la surface du 

sol , il n 'y croît aucune plante. 

Certaines plantes se plaisent de préférence sur les 

sols qui recouvrent les bancs de marne : a ins i , l o r s 

que quelques espèces de sauge, le tussilage ou pas-

(Vdne, les ronces croissent abondamment et v i g o u -
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reusement dans un so l , on peut présumer qu 'on y 

t rouveni de la marne en y creusant. 

La marne se t rouve soit en bancs ou couches, soit 

en rognons isoles, dans des terres d 'au t re na ture : 

quelquefois les bancs n 'ont que quelques pieds d ' é 

paisseur; d 'aut res fois, leur épaisseur est de plusieurs 

toises. Il arr ive souvent q u e , dans un banc de 

m a r n e , les diverses parties ne sont pi»s de même 

qua l i t é ; en f^éncr,')! , on la irouve plus calcaire à 

mcsuie (jii'on s\^îiionce plus profondément. A ins i , 

si le liant de la couche n 'é tai t pas assez ca lca i re , 

c'est h dire ne contenait pas assez de carbonate de 

chaux , on ferait bien d'approfondir les fouilles, il 

est probable qu 'on en trouvera de meil leure qual i té . 

Je répéterai encore ici qu 'on ne doit nu l lement 

s 'arrêter à l 'apparence d 'une ter re , pour j u g e r si 

elle est ou n'est pus de la m a r n e , ou si elle est de 

bonne ou mauvaise qua l i t é ; car rien n'est plus v a 

riable que les apparences des marnes , et très souvent 

deux espèces , qui sont de même quaiilé , ne se 

ressemblent en aucune façon. 

Quant à la manière d 'employer la marne à l ' a 

mendement des t e r r e s , on le fait ordinairement sur 

une j a chè re ; on conduit la marne sur les champs 

avant de les Iaî)()uier, soit en automne , soit dans le 

courant de l 'h iver , et on l 'y dépose en petits tas . 

lues marnes d u r e s , qui se délitent difficilement, do i 

vent y être conduites plus tôt que celles qui n 'on t 

besoin que de peu de temps pour se déli ter . Au 

p r in t emps , lorsque la marne est bien d é l i t é e , on 

étend les tas le plus également possible sur la surface 

de la te r re , et l 'on herse à plusieurs reprises pour 

mêler la marne en poudre à la terre ; s'il restait 
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encore quelques morceaux que la herse ne pû t r é 

duire en poudre , on la ferait suivre par le rouleau , 

et Ton réi térerai t ces opérations jusqu 'à ce qu ' i l ne 

restât plus aucun morceau gros ou p e u t . On donne 

alors un labour très peu p rofond , et Ton en donne 

enco re , dans le courant de Té té , deux ou trois a u 

tres plus profonds, afin de bien incorporer la marne 

avec le sol. On peut ensuite y semer du blé ou toute 

autre chose. Lu marne produit ordinairement peu 

d'effet la première année (.[u'i .suit celle où on l'a 

appliquée ; quelquefois même ce n'est (ju'à l;i t ro i 

sième année que son effet est complet. 

L 'ext i rpatcur est très propre à mélanger la marne 

avec la surface du sol , sans l 'enterrer très profondé

m e n t ; lorsque la marne a été bien divisée par p l u -

sieiirs hersages successifs, aidés de l 'action du rouleau 

si cela est nécessaire , on la n\élangc plus in t ime

men t avec la t e r r e , au moyen d 'un ou deux trai ts 

d 'ext i rpateur . Si le sol est trop dur pour pe rmet t re 

l 'emploi de cet ins t rument , on donne d 'abord u n 

léger l abour , après lequel l ' ext i rpatcur travaille 

avec succès; on laboure ensuite plus profondément , 

et l 'on peut semer. Ce t te méthode étant beaucoup 

plus expéditivc que l 'emploi de la charrue seu le , 

elle peut dispenser de la jachère , cl permet t re d 'en

semencer en orge ou de planter en pommes d é t e r r e 

un terrain marné pendant l 'automne précédent . 

La plus grande faute qu 'on puisse commett re en 

employant )a marne est de croire qu'el le peu t r e m 

placer le fumier^ la marne est un amendement, ce 

n 'est pas un engrais. On appelle amendement t o u t 

ce qu i cont r ibue à rendre la terre fertile, mais sans 

lu i fournir les principes qui forment la nou r r i t u r e 
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(les plantes, princi])cs qui sont contenus dans le 
fumier et les autres engrais proprement dits : ainsi 
les lahours sont des amendemcns, de même que le 
;̂/<̂ ///'c sur les trèfles, ainsi que l'opération p a r i a -

quelle on saigne une terre trop humide, etc. Il ne 
vient a l'idée de personne que ces amendemens dis
pensent de fumer les terres ; il en est de même delà 
marne. C'est un moyen de faire produire , par le 
fumier qu'on donnera aux terres, de plus abon
dantes recolles; mais il faut bien se garder de croire 
qu'on n'aura pas besoin de fumeries terres marnées. 
On ])cut comparer les effets delà marne sur la végé
tation des plantes à ceux du sel dans la nourriture 
des hommes et des animaux; le sel ne nourrit pas , 
mais il facilite la digestion, et rend ainsi, dans plu
sieurs cas, les véritables alîmens auxquels il est joint 
plus nutritifs. Dans quelques cantons où l'on avait 
commis celle faute, parce qu'on n'était pas habitue 
à l'emploi de la marne, on s'est aperçu qu'après 
avoir obtenu des terres marnées plusieurs riches 
récoltes, ces terres s'appauvrissaient sensiblement; 
on en a accusé la marne , et l'on a dit que la marne 
enrichit les pères et appaumt les en/ans. Ce n'était 
])as la fanlc de la marne, mais bien du mauvais 
usage qu'on en avait fail. 

Lorsque la terre qu'on marne est encore en bon 
état de fertilité , on peut se dispenser de mettre du 
fumier la première et même la seconde année ; mais 
ensuite il ne faut pas manquer de fumer, aussitôt 
qu'on s'aperçoit que les récoltes diminuent, et si on 
le peut , on ne doit pas même attendre celte marque 
d'appauvrissement. C'est surtout aux sols sablonneux 
qu'il ne faut pas laisser attendre le fumier après le 
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marnage. Lorsqu'on marne une terre tlcjù l'puîscc, 
eu pauvre par sa nature, elle doit èlrc fumée en 
même temps que marnée , et ensuite entretenue dans 
le meilleur état de fertilité possible par des engrais , 
toutes les fois que le besoin s'en fait sentir. Avec ces 
soins, on obtiendra des terrains marnés des récoltes 
beaucoup plus considérables qu'on n'aurait pu le faiic 
sans la marne. 

Dans beaucoup de cas , on peut obtenir, par l'em
ploi delà chaux calcinée, surtout sur les sois argi
leux, des effets analogues à ceux de la marne, cette 
pratique peut être plus économique lorsqu'on n'a 
pas de marne à proximité. 

On emploie la cLaux en beaucoup moins grande 
quantité que la marne, quelquefois on n'en met 
que cinquante à soixante-dix hectolitres par hectare; 
mais souvent on en emploie beaucoup davantage, 
surtout sur de nouveaux défrichcmens. On dispose 
la chaux vive sur le terrain en petits monceaux 
qu'on recouvre de terre, et qu'on laisse ainsi j u s 
qu'à ce que la chaux soit complètement éteinte et 
réduite en poudre. On la répand alors bien égale
ment à la pelle sur toute lu surface du sol ; on la 
mélange avec la terre par plusieurs Iicrsagos et par 
un léger labour, en ayant soin do renterrcr très 
peu profondément ; ensuite on donne des labours 
plus profonds. 

L'attention que j'ai recommandée, de rendre 
promptement et fréquemment des engrais aux sols 
marnés, est encore plus rigoureusement nécessaire 
avec la chaux. 
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DES MOYENS D ' E N AUGMENTER LA QUANTITE, 

DE LE RECUEILLIR ET DE L ' E M P L O Y E R DE 

LA MANIÈRE LA PLUS UTILE. 

Les engrais doivent être considères comme la base 
de la culture des terres. 11 serait aussi possible d'en
tretenir des troupeaux sans leur donner à manger^ 
que de cultiver des terres sans leur rendre , par des 
engrais, la substance nutritive que leur enlèvent les 
récoltes qu'elles produisent chaque année. 

Si l'on excepte quelques circonstances où un cul
tivateur placé près d'une ville peut s'y procurer 
des engrais de diverses espèces, on peut dire qu'eu 
général on ne peut compter, dans une exploitation 
rurale, que sur le fumier produit par les animaux 
qu'on y entretient. C'est donc un objet de la plus 
haute importance que de prendre les moyens d'ob— 
tenir du bétail la plus grande quantité de fumier 
possible , et de Teniplover de la manière la plus 
utile. Ou ne peut pas avoir trop de fumier dans une 
ferme, et il est bien rare qu'on en ait assezj pour 
im hectare de terre dont le produit a été diminué , 
parce qu'il a été trop fumé, on en compterait des 
millions qui ne produisent, tous les ans, qu'une très 
petite partie de ce qu'ils devraient produire par le 
défaut d'une quantité suffisante d'engrais. 

Les trois points les plus importans pour obtenir 
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d'un nombre donné de bêtes a cornes, de chevauxoii 
de cochons, la plus grande quantité de fumier pos
sible , sont 1*̂  de les nourrir très copieusement, car 
la quantité de fumier que produit le bétail est tou
jours en proportion de la nourriture qu'il reçoit ; 
a° de leur fournir constamment une litière abon
dante , de sorte qu'aucune portion des uriues ne se 
perde ; 3" de les nourrir toute l'année àl'étable. 

Dans le pins grand nombre des exploitations où. 
les bestiaux sont nourris à la pâture pendant l'été , 
et où la paille forme une partie considérable de la 
nourriture d'hiver, je ne crois pas qu'on tire annuel
lement quatre voitures de fumier par tète de gros 
bétail, tandis qu'on peut en tirer vingt, et même 
davantage , de bien meilleur fumier, par une nour
riture copieuse donnée à l'étable. Il y a, dans cette 
augmentation, de quoi doubler, dans presque toutes 
les circonstances, le produit de toutes les récoltes de 
l'exploitation , et par conséquent augmenter le pro
duit net dans une bien plus grande proportion, 
puisque les frais de culture sont les mêmes pour une 
terre richement amendée ou pour une terre pauvre. 
La proportion des fourrages artificiels se trouvera 
augmentée de même par l'effet de ramclioralion des 
terres de l'exploitation , ce qui permettra non seu
lement de nourrir copieusement le même nombre 
de bestiaux, mais d'en entretenir davantage. C'est 
sous ce point de vue qu'on doit considérer la nour
riture à l'étable , si l'on veut apprécier toute l'im
portance de cette méthode pour la prospérité d'une 
exploitation agricole. 

D'un autre côté, l'augmentation de nourriture 
qu'on fait consommer par le bétail, pour en obtenir 
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une plus grande abondance d'engrais, n'est jamais 
onéreuse, parce que raugmentation à^s autres pro
duits, comme le lait , la graisse , la laine, ou le tra
vail pour les bêles de trait, paie toujours largement 
cette augmentation de dépense. En effet, il n''y a 
pas de bestiaux, de quelqu'espèce qu'ils soient, qui 
donnent moins de profit que des bestiaux maigre
ment nourris. On pourrait ccpeiul.'.ut ici pécher 
iiussi par l'excès, mais û est bien facile de s'en ga
rantir. 

Les moyens qu'on emploie pour recueillir le fu-
jiiicr influent aussi beaucoup sur sa quantité. Dans 
plusieurs cantons où l'agriculture est portée à un 
haut point de perfection, on recueille à part le fu
mier et les urines : cela a lieu principalement lors
que les bestiaux reçoivent une nourriture qui pro
duit une très grande quantité d'urine, comme les 
Ibunages verts, et surtout les résidus de distillation 
de grains ou de pommes de terre. Dans ces cantons, 
on estime qu'on peut amender, avec l'urine qu'on 
recueille ainsi, une aussi grande étendue de terre 
qu'avec le fumier des mêmes bestiaux ; mais l'amen
dement produit par l'urine est beaucoup moins d u 
rable que celui qui est produit par le fumier : on 
n'é\a]uc cet amciidcmciit qu'au quart de celui du 
fumier. Il en résulte que cette séparation des urines 
ne serait profitable que dans le cas où l'on ne pour
rait faire un quart en sus de fumier, en faisant ab
sorber toute l'urine par une quantité suffisante de 
litière ; il ne me paraît guère douteux que Faug-
mentation de fumier, dans ce cas, ne soit au moins 
dans cette proportion : ainsi, le principal avantage 
de la séparation des urines est qu'elle permet d'ëco-
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iiomiser une partie de la l i t ière ; et Teiuploi de cet 

engrais l iquide est certainemeut plus embarrassant 

et plus coûteux que celui du fumier. Cependant , 

l 'application de l 'u r ine , qu 'on môle avec une q u a n 

tité égale d ' e a u , et qu 'on n'emploie jamais que 

lorsqu'elle a fermenté complè tement , c'est à div.i 

au bou t de deux ou trois mois , présente quelques 

avantages particuliers dans les sols très légers , su— 

Llonneux ou calcaires, auxquels les engrais l iquides, 

en généra l , conviennent par t icul ièrement . Comme 

les effets de cet engrais sont très p r o m p t s , on «>( ni 

rem])lo}er à p r o d u i r e , dans Tannée m e m e , j : n e 

quan t i t é considérable de fou r rage , dont on peu t 

obtenir dé jà , quelques mois ap rè s , des engrais eu 

abondance. I l est certain qu 'au moyen d 'une p r o 

duction d 'engrais aussi rapide et aussi f réquemment 

r épé t ée , on en ob t i en t , dans resj>a('e d 'un eci lain 

nombre d ' années , une bien plus grande quanl i lé 

que lorsque s(\s effets dans le sol sont répartis eiilre 

plusieurs aniu 'es, comme cela a lieu pour le fimiier 

solide. On conçoit bien que les avantages de ce 

système dépendent essentiellement du soin avec l e 

quel on emploie les engrais à produi re des f ou r r a 

ges , et par conséquent de nou\ eaux eiigraj's (.(.lui 

qui emploierait l 'ur ine à ])roduire dc^ recolles cpii 

ne produisent pas d ' engra i s , connue le l i n , le clian-

v r e , e t c . , appauvrirai t son exploitation bien [)lns 

rapidement qu 'en convertissant l 'urine en fumier. 

Dans quelques cantons, on transporte l 'ur ine })u-

tréfiée dans des t onneaux , et on la répand sur les 

cbamps , au moyen d 'une longue caisse en bois fixée 

en t r avers , derr ière le char io t , et percée de t rous 

36 
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dans son fond ; ce qui arrose une largeur de cinq 

ou iix pieds pendant que le chariot avance : l'urine, 

qui sort du tonneau par un rohinet, est conduite 

dans la caisse par un chenal en bois. Lorsque j'ai 

Toulu pratiquer celte méthode, j'ai remarqué que , 

lorsqu'on travaille sur des billons fcombés , la caisse, 

ne se trouvant pas de niveau , répand beaucoup 

plus de liquide d'un coté que de l'autre, et que , 

par conséquent, l'nrrosagc est fort iné2;al. Il est 

préférable de suspendre , sous le jet du tonneau , un 

bout de planche incliné en arrière , qui fait rejaillir 

Je liquide de tous côtés , et afin que le jet tombe 

constamment sous le même point de la planche, le 

trou par lequel le liquide sort doit être percé non 

pas dans Je fond vertical du tonneau , mais dans 

une douve large et épaisse , que l'on place à cet 

effet dans la partie inférieure du tonneau. Ce trou 

se perce près du fond postérieur, et il s'ouvre et se 

ferme au moyen d'un tampon muni d'un long man

che , qui 5 traversant le tonneau dans toute sa h a u 

teur, sort librement par un trou percé dans la 

douve supérieure du tonneau, verticalement au 

dessus du trou inférieur. C'est donc par dessus que 

Î€ t.'Hn})on se manœuvre eu renfonrcint ou en le 

soulevant au moyen de sou manche , formé de la 

iDcme pièce que le tampon. Le tonneau porte au 

milieu de sa longueur, dans la même douve que le 

trou supérieur, un autre trou ou bonde, par l a 

quelle le tonneau s'emplit au moyen d'un entonnoir. 

Mais la manière la plus parfaite de répandre les en 

grais liquides est de transporter dans le champ un 

petit envier large et plat , qu'on place derrière le 

chariot arrêté j pendant que le liquide coule dans le 
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envier , un L c m m e , armé d 'une pelle l o n g u e , en 

forme de gout t ière , le puise dans le envier et le r é 

pand fort loin et avec beaucoup d'égalité si T o u -

vrier est exercé. 

On répand fréquemment Turine sur les trèlles , 

les luze rnes , les sainfoins ; en al ternanl cet engrais 

avec le p l â t r e , on produi t sur ces plantes des effets 

qui paraissent prodigieux ; on obtient dans des sa

bles presque stériles d'aussi abondantes récoltes que 

dans les terres de meilleure (|ua]ilé. Poiu les pom

mes de t e r r e , on la répand ordinairr raent sur le 

so l , après la plantation et ([uclquefois seulement 

avant le butage ; et dans les terres très l é g è r e s , 

on obtient ordinairement de très belles récoltes. 

On ne doit pas employer cet engrais pour les c é 

réales , parce que cela les rend sujettes à verser, ou 

du moins on doit r employer en peti te quant i té , 

mêlé de beaucoup d'eau , et répandre très é;^alc-

ment ; encore cela n 'es t - i l jamais sûr. 

Lorsqu'on ^ eut recueillir à part l 'ur ine des b e s 

t iaux , on doit avoir au moins deux citernes , dans 

lesquelles elle s'écoule de l 'étable : pendan t que 

l 'une s 'empli t , l ' autre se put réf ie ; une pompe por 

tative sert à t irer l 'ur ine putréfiée et la \ er^e dans 

les tonneaux placés sur ]es cliariols. 

On prépare en Siiis'^e, de la manière s u i v a n t e , 

un engrais liquide qu'on nomme lizcc : les étables 

sont disposées de manière q\i 'nnc auge en bo i s , 

enterrée à fleur du so l , s 'étend dans toute la l o n 

gueur derrière les vacbes ou les bœufs ; Ls ur ines 

se rendent dans cette a u g e , qu 'on renq)lit d 'eau à 

moitié et dans laquelle on jette le fumier à mesure 

qu 'on l'amasse sous les bêtes. Une fois par j ou r , on 
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mélange Lien , avec des fourches, le fumier avec le 

l iquide ; on enlève ensuite le fumier ainsi h u m e c t é , 

on le met en tas, oii il fermente p romptement , et on 

l 'emploie de la manière ordinaire. Quant à la par t ie 

l iquide qui reste dans T a u g e , après qu 'on en a en

levé le fumier , on la fait écouler dans un réservoir , 

en l âchan t une bonde placée à Tune des extrémités 

de l ' a u g e ; on la laisse fermenter pendant quelques 

m o i s , et on l'emploie de même que je l'ai dit p o u r 

l 'u r ine . 

Il (st probable qu 'on a beaucoup exagéré les 

avantages de cette p r a t i q u e , parce qu'on est t o u -

jon r s frappé des effets étonnans que produi t , dès la 

première a n n é e , la //^cc sur les t e r r e s , en les c o m 

paran t à ceux du fumier ; mais ils sont beaucoup 

moins durab les , et si l'on n 'a pas beaucoup diminué 

la masse du fumier par ce l a v a g e , il n 'est pas p o s 

sible de croire qu 'on n 'a i t pas beaucoup diminué ses 

propriétés fertilisantes. Les cul t ivateuis de ce pays 

pré tendent cependant que , par l'effet de la f e r 

mentat ion qui s'établit p romptement dans le fumier 

ainsi humecté , il acquiert une aussi bonne quali té 

que si l'on n 'en eût rien ôlé . 

Tonles les réflexions que j ' a i faites sur l 'emploi à 

par t des urines peuvent s'a])j)liquer également à la 

Hz ce. 

Les engrais liquides ne produisent de bons effets 

que dans les sols très légers : ainsi, lorsque ceux que 

l 'on cultive ne sont pas de cette n a t u r e , on doit 

convertir l 'ur ine en fumier : je suis même porté à 

croire que , dans la plupar t des circonstances , lo rs 

qu'on a de la litière en suffisance; celte méthode est 

préférable. 
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Les fumiers, en sortant des clables , se placent 
ordinairement, en tas dans la cour delà ferme ou à 
l'extérieur; le lieu où on place ce tas ne doit j)as 
être trop sec, parce que dans les saisons chaudes de 
l'année la fermentation s'y opérerait mal, à moins 
qu'on arrosât souvent le fumier d'eau ; mais ce qu'on 
doit éviter par dessus tout , c'est que le pied du tas 
de fumier soit baigné par de l'eau stagnante ou cou
rante : non seulement cela enlève les sucs les plus 
précieux , mais cela nuit à la fermentation de la 
masse, qui ne peut s'opérer qu'au moyen d\\nc 
humidité modérée. Rien ne prévient plus déiavo-
rablement contre un cultivateur que la négligence 
avec laquelle ses tas de fumier sont placés et ar
rangés. 

La manière la plus simple et, à mon avis, la meil
leure de disposer un tas de fumier, consiste à lonncr 
sur la surface du sol et sans le creuser, ou du nioiiis 
trèspeujune espèce d'aire, que l'on recouvre d'une pe
tite couche d'argile si le sol est perméable, afin que les 
sucs du fumier ne s'infiltrent pas dans la terre. Cette 
aire doit avoir une légère inclinaison vers un de ses 
petits côtés, et dans cette partie on pratiijue en de-
hors du tas une fosse murée ou enduite d'ingilc ti 
cela est nécessaire , dans la(juclle viennent SIJ H unir 
les sucs qui découlent du fumier, et où l'on j)uise lu 
purin, soit pour le transporter sur les prés ou sur 
les chan^ps , soit pour en arroser le fumier lorsqu'il 
en a besoin. Autour de l'aire qui doit être recou
verte par des tas de fumier, on pratique dans lu 
terre , immédiatement au pied du tas , une rigole 
qui entoure ainsi tout le tas de fumier, et qui con
duit ainsi tout le liquide qui s'en écoule dans la 
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fosse à pur in . Celte r igole doit être garant ie e x t é 

r ieurement (les eaux de pluie ou autres qui p o u r 

raient y arr iver du dehors , par une peti te levée de 

terre compac te , d 'un mètre environ de la rgeur et 

d 'une hau t eu r suffisante pour empêcher qu 'e l le soit 

jamais f ranchie , soit par le l iquide de la r igole, soit 

par les eaux extérieures : quat re ou cinq pouces 

de hau teur suffisent ordinaircnient pour allciiulre ce 

double Lut, cl Ton ne doit pas lui en donner plus qu ' i l 

n'est i)(''C( ssaire , parce qu ' au t r emen t elle gênerai t 

la circulation des voitures, au moment où l'on trans

porte le fumier du tas. 

Il est bon de donner au tas le plus de hau teur 

que peut le permet t re la facilité du service , par 

exemple cinq ou six pieds, parce que , lorsqu' i l n 'es t 

pas assez épa i s , il est t rop facilement pénétré par 

les pluies ou j)ar la sécheresse. Si l'on peut placer 

ce tas dans un lieu o m b r a g é , cela sera prélérable . 

La fosse à purin doit cire un peu g r a n d e , c'est à 

dire contenir au moins v i n g t - t i n q ou t rente h e c t o 

l i t r e s , afin que l'on ne soit pas forcé de la vider 

t rop souvent. 

On a souvent conseillé de mêler au fumier de la 

ter re on de la n inrne; mais j ' a \ o n e que je suis bien 

revenu de celte oplriion : les mélanges de celle e s 

pèce n'ajoutent rien aux propriétés fertilisantes du 

fumier et ne font qu 'accroître le nombre de v o i 

t u r e s , et par conséquent les frais de t ransport . 

Quant aux terres n*»i contiennent elles^mènics des 

principes ferti l isans. comme les curures des fos

sés, e t c . , il est bien plus économique de les employer 

à part ; et en les mélangeant avec le fumier, on n ' a 

joute Tien aux effets que peuvent produire ces deux 
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matières . Mais lorsqu'on a de la tourbe à sa d i spo 

si t ion, il est ex t rêmement utile d'en mélanger par 

couches alternatives avec le fumier, parce que la 

fermentation qu i s 'établit dans la masse détermine 

la décomposition de la tourbe , et la convertit en u n 

véri table engrais ; tandis que si on l 'employait sans 

cette décomposition préa lab le , elle serait loin de 

produire les mcmes clTots. Une pompe en bois p l a 

cée dans la fosse à pur in présente bcimcoup d ' u t i 

lité pour verser commodément le liquiilc , soit dans 

des tonneaux chargés sur des chariots , soit sur le 

tas de fumier, lorsque celui-ci a besoin d 'être a r 

rosé. 

On peu t aussi augmenter la quant i té de fumier 

en mêlant au tas de grandes herbes que l 'on coupe 

le long des chemins , des fossés, des haies , e tc . ; 

mais ceci exige l 'attention la plus scrupuleuse de ne 

jamais a t tendre , pour les couper, le moment où 

elles por tent leurs graines, et même, pour beaucoup 

d'entrV'lles, il n 'y a pas de sûreté à les couper q u a n d 

elles sont en fleurs ; car si on les laisse quelques 

jours sur le t e r r a in , les graines peuven t venir en 

état de germer . Sans les plus extrêmes précautions 

sous ce raj)port , ou pourra faire beaucoup plus J e 

mal que de bien : à la vér i t é , Ja fernientalion uu fu

mier détruira un oiand nombie de ces j^raincs ; mais 

il y en a beaucoup qui y résis tent , cl il y a toujours 

bien assez de mauvaises herbes dans les t e r r e s , sans 

y conduire leurs graines volontairement. J'ai d u 

met t re en garde les cultivateurs contre cette fau te , 

parce que j ' a i eu lieu de me repentir vivement de 

l 'avoir commise. 

Si le tas de fumier n'est pas trop é tendu pour sa 
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hauteur, et qu'il ne reçoive pas d'autres eaux que 
les pluies qui tombent sur Jiii, il n'arrivera presque 
jamais qu'il contienne un excès nuisible d'humi
dité ; mais dans les longues sécheresses, il peut ar
river qu'il.se dessèche trop pour que la fermenta
tion s'y opère bien ; dans ce cas, le fumier prend h 
blanc et perd beaucoup de sa valeur : cela arrive 
principalement aux fumiers de clieval ou de mou
ton , qui sf)iil plus secs par leur nature que celui du 
bétail à cornes, et qui d'ailleurs, par la grande cha
leur qu'ils développent pendant leur fermentation, 
font évaporer promptement l'humidité. On doit 
observer de temps en temps l'état de l'intérieur du 
tas, et si l'on s'aperçoit qu'il manque d'humidité, 
il est absolument indispensable de verser de l'eau 
dessus d'une manière quelconque, en la faisant pé
nétrer dans toutes les parties du tas au moyen d'un 
pieu qu'on y enfonce, et qu'on retire ensuite, pour 
y former des trous par où l'eau s'insinue. 

Lorsqu'on a un colombier dans l'exploitation, on 
ne doit jamais mêler aux autres fumiers celui qu'on 
en tire ; on doit faire sécher la colomhine si elle n'est 
pas bien sèche lorsqu'on la recueille, la réduire en
suite en poudre .ni movcn du fléau ou ele toute 
autre manière, et la répandre à la main sur les r é 
coltes en végétation , ou avec les semences aux mois 
de mars ou d'avril, sans l'enterrer : de cette ma
nière, elle produit bien plus d'effet qu'en la mêlant 
aux autres fumiers. 

Le fumier de bergerie se mêle rarement aussi aux 
autres fumiers, parce que, lorsqu'on vide la ber^ 
gerie, on en obtient à la fois une trop grande quan
tité pour pouvoir le mêler convenablement ayee le 
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reste Ju las. On en fait un tas à part, qu'on traite 
avec le même soin que je viens d'indiquer. 

Le produit des vidanges des latrines de Texploi-
lation ne doit pas non plus être mêlé aux autres 
fumiers j c'est un engrais très puissant qu'on ne doit 
iapifiis négliger de recueillir. La manière la plus com
mode pour l'utiliser est de le mettre k l'état liquide 
^ans une fosse de trois ou quatre pieds de profon
deur, qu'on emplit seulement à moitié ; on déposie 
sur le bord de cette fosse de la tcri e Lien meuble 
ou de la marne bien sèche, et on la jette sur les 
matières par pelletées, qu'on éparpille le plus pos -
sible j la terre gagne bientôt le fond, et on en ajoute 
jusqu'à ce que la masse soit bieu ferme. Au bout de 
quelque temps, on vide le tout, et l'on en fait un 
las sur le bord de la fosse; on l'emploie lorsqu'il 
est suffisamment ressuyé, pour le répandre facile
ment. On ne doit jamais mêler à ces matières des 
gazons ou des herbes, parce que les substances vé
gétales s'y décomposent très diflicilement. Au bout 
de plus d'un an, j 'ai retrouvé dans du compost de 
cette espèce les herbes qu'on y avait mises, aussi 
entières qu'au premier moment, ce qui gène beau-
'Coup pour répandre l'engrais également» 

Tous ces soins pour recueillir et conserver con
venablement les engrais ne sont nullement dispen-
ilieux, ils n'exigent que de la vigilance et de l 'at
tention ; mais quand ils entraîneraient à quelques 
dépenses, ce ne serait pas un motif de s'en dispen
ser, pour le cultivateur qui connaît la valeur des 
engrais dans la culture des terres : aucune dépense 
ne peut être mieux placée. 

Quant à la manière d'employer le fumier, Tusage 

5? 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



434 DU FUMIER. 

le plus commun est de ne le Iransporlor sur les terres 
que lorsqu'il est bien consommé, c'est à dire lors
qu'il est réduit à l'état d'une substance onctueuse 
qui se coupe facilement a la bêcbe, ou, comme d i 
sent les cultivateurs, d'un leurre noir. Cette m é -
tbode a l'avantage de détruire une grande ptrriie 
âes semences d'herbes nuisibles qui se trouvent 
toujours dans le fumier, malgré tons les soins pos
sibles , et qui y ont été apportées, soit par la litière^ 
soit par les cxcrémens du bétail. 

On peut cependant, dans beaucoup de cas, l'em
ployer très avantageusement frais et en sortant de 
retable ; e t , employé ainsi, il produit presque tou
jours des effets aussi prompts et plus durables. Dans 
les méthodes perfectionnées d'agriculture, où l'on 
n'applique le fumier qu'aux récoltes sarclées, l 'in-
convénicnt des mauvaises semences est bien moins 
important, parce que les menues cultures empêchent 
qu'elles nuisent à la première récolte en en détrui
sant une grande quantité; et les labours qu'on 
donne avant la seconde récolte achèvent de les dé
truire. Dans les terres argileuses, le futnierenteinré 
ainsi frais, par un seul labour, produit de très bons 
effets , et c'est la niétliode qu'on doit toujours sui
vre pour les pommes Je terre, dans quelque sol que 
xe soit. 

On peut, ou enterrer le fumier par des labours, 
ou le répandre par dessus leè semailles ou les récoltes 
en végétation. Sur la jachère, c'est toujours de la 
première manière qu'on l'applique, et en général 
c'est celle qui convient le mieux, dans la plupart 
des cas, pour les sols argileux. Alors , si Ton donne 
im second labour après celui qui a enterré le fu-
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jnier, soit frais et pailleux, soit consomme , il est 
toujours nécessaire d'en donner encore au moins un 
troisième ; car le second labour ramène à la surface 
beaucoup de fumier, et Famendement serait trts 
inégal ; ce n'est guère que le troisième labour qui 
leméle b]!€n à la terre ; mais il vaut mietix n 'en
terrer le fumier que par le labour qui précède la 
semaille. 

Dans les sols légers , sa]>]onneux ou calcaires, le 
fumier frais ou consommé produit, en génénd, bien 
plus d'effet lorsqu'on l'applique sur le sol au lieu 
de l'enterrer. On peut le répandre, soit au moment 
^e la semaille , soit sur la recolle en végétation, soit 
même pendant l'Mver^ g»r «*>é iei?r€ qui doit être 
labourée a*L printemps, pourvu toutefois q îe le sol 
ij€ sort "pcct-en pente, de n>anière que les pluies 
puissent entraîner les sucs du fumier hors du chafnp. 
Quoique cette mctbode d'appliquer Je fumier soit 
en' opposition avec la théorie, qui fait supposer 
qu'on perd, dans ce cas, une grande quantité de 
principes volatils qu'on regarde comme très p^^ 
cietwc, eepen^ut l!^xpé4i€nce se prom^nce si forte
ment en sa faveur, pour Ja natiire de terre que j ' in 
dique, qu'on ne doit pas hésiter de la suivre, lors
que cela est possible. Lorsqu'on emploie ainsi le 
fumier enxom^crtitre, il est fort important que le 
sol «e soitpâs imprégné d'eau au moment où î'ori 
répand l'engrais, car alors les premières pluies 
pourraient entraîner hors du champ une grande 
quantité de sucs fertilisans, et l'on doit s'efforcer 
de choisir, pour répandre le fumier, un instant où. 
la surface du sol est bien ressuyée et même sècb«, 
s'il est possible. 

37. 
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Cette dernière méthode est la seule applicable aux 
prés et prairies artificielles ; la saisou la plus favo
rable pour y conduire le fumier est la fin de Tau-
tomnc, avant que. le sol soit détrempé par les pluies. 
Lorsque l'herbe commence à grandir au printemps 
suivant, si c'est du fumier pailleux qu'on a em
ployé , il est bon de ramasser les pailles au râteau 
ou îi la herse, et de les mettre en tas hors du pré ; 
oi\ peut employer uliienient cette grande paille à 
la culture des pommes de terre. 

Les engrais qui s'emploient en poudre et en pe
tite quantité, comme le compost de matière fécale 
que j 'ai indiqué tout à l 'heure, le fumier de p i 
geons, e tc . , doivent toujours s'employer en les r é 
pandant très également sur les semailles ou les r é 
coltes en végétation, et sans les entériner,'ou du 
moins très peu. Ils produisent ainsi plus d'effet que 
si on les enterrait à la charrue. 

Lorsque l'on conduit du fumier, on doit mettre 
une grande attention à ce que le nombre d'ouvriers 
q\H chargent les voitures soit proportionné à la dis
tance où Ton conduit, de manière qu'ils ne restent 
jamais oisifs et que les attelages n'attendent pas ; il 
faut toujours avoir un ou deux chariots de plus que 

J-e nombre de voitures attelées, afin qu'aussitôt 
qu'une voiture vide arrive près du tas, l'attelage 
puisse repartir avec une voiture pleine ; et si le ser
vice est bien organisé, les chevaux ne doivent ja
mais s'arrêter pour attendre que l'on charge une 
voiture. 

Le fumier qui arrive sur les terres, soit qu'il soit 
de|tiné il être enterré ou non, doit être répandu de 
suile très également et sans qu'il reste de morceaux 
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ou de paquets ; les tas qu'on forme en déchargeaiil 
les voitures ne doivent jamais passer la nuit sur le 
champ, si Ton veut que la fumure soit bien égale, 
ce qui est un des points les plus importans de l 'ap
plication des engrais; mais une fois que le fumier 
a été répandu sur un sol bien ressuyé, il peut, sans 
inconvénient, rester dans cet état pendant assez 
long-temps avant le labour qui doit Tenterrer. 

Lorsqu'on enterre à la charrue du fumier pail-
leuxyilest presque toujours nécessaire de faire suivre 
la charrue par des femmes, qui tirent dans les raics, 
avec des râteaux, le fumier répandu sur la terre, 
et l'y distribuent bien également ; sans cela, le fu
mier s'amasse souvent devant la charrue et s'enterre 
ensuite par paquets. 

Si l'on cultive des terres de plusieurs qualités, il 
peut être utile de séparer les fumiers provenars 
des diverses espèces de bestiaux, a6n d'employer 
celui des bêtes à cornes dans les sols chauds et lé
gers , et celui des bêtes à laine et des chevaux dans 
les terres froides et argileuses. 

DE LA MEILLEURE MANIÈRE DE METTRE LE.S 

PRÉS EN CULTURE, ET DE CONVERTIR LES 

TERRES ARABLES EN PRÉS. 

Le défrichement des prairies, pour les convertir 
en terres arables, est une des opérations les plus 
importantes de l'agricidture j car, dans beaucoup 
de cas, on peut en tirer ainsi un produit bien plus 
considérable qu'en les laissant en prés. Eu les.goii-
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vernaiit conveiiablemer>t, on peut, si Ton veut les 
laisser en terres arables, les maintenir toujours dans 
le même état de fertilité que dans les premières 
années du défrichement ; et si, au bout de quelques 
années, on veut les remettre en prés, on peut sou
vent les rendre plus productives qu'elles ne relaient 
auparavant. 

Si, au contraire, on les tnxiie d'une manière peu 
judicieuse dans les premières années après le dé— 
friciieiiient, si l'on abuse de leur fertilité pour ob— 
icuii des récolles qui les épuisent, on les réduit, 
en peu d'années , à l'état d'une terre médiocre , et 
Ton dissipe ainsi un trésor dont en aurait pu jouir 
pendant très long-temps. C'est parce que les fer
miers sont, en général, trop disposés à suivre cette 
mauvaise méthode, que les propriétaires permettent 
rc'<rement qu'ils rompent les prés qui sont attachés 
U leurs fermes. Cette prohibition de leur part est 
donc toujours fort sage ; cependant elle est sou
vent nuisible, car il y a beaucoup de prés qui , ea 
cette nature, sont d'un très petit produit, parce 
qu'ils sont infestés par de mauvaises espèces de 
plantes, telles que la mousse, etc., et dont on pour
rait doubler ou tripler la valeur par unje culture 
bien entendue. 

D'habiles cultivateurs sont d'avis qu'on ne devrait 
laisser en prés permanens que ceux qui sont suscep
tibles d'irrigation, et que tous les autres doivent 
être, de temps en temps, mis en culture pour quel
ques années, et ensuite remis en prairie. Cependant 
je crois que c'est pousser trop loin la conséquence 
d'un excellent principe ; je pense qu'il ne faut pas^ 
sans beaucoup de réflexions, rompre un pré qui est 
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en bon rapport, quoique, dans beaucoup de cir
constances, on puisse, sans en diminuer la valeur, 
en tirer, en le cultivant pendant quelques années, 
un produit beaucoup plus considérable qu'en le 
laissant en pré ; mais pour ceux qui sont d'un chétif 
produit, quoique situés dans un sol fertile, ce qui 
se rencontre très fréquemment, les avantages du 
défrichement sont immenses. 

Lorsqu'un pré est sujet au séjour des eaux, ce 
que Ton connaît facilement par la mauvaise nature 
des herbes qui y croissent, la première chose à 
faire, avant de le rompre, est de Tégouttcr par 
faitement par des saignées ouvertes ou souterraines, 
selon les localités. Sans cela, on ne peut jamais 
espérer d'en faire ni un bon pré ni une terre arable 
d'un bon produit. 

Les récoltes qu'il convient le mieux de mettre 
la première année, sur un pré rompu, sont celles 
qui peuvent se semer ou se planter sur un seul la 
bour ; car si, après l'avoir rompu, on veut lui don
ner un second labour, on ramènera les gazontm la 
surface, ce qui mettra dans la nécessité de donner 
plusieurs autres labours, et très souvent de lui faire 
faire une année de jachère avant de l'ensemencer : 
ce procédé augmente considérablement les frais ; 
et si l'on ne prend pas ce parti, il restera à la sur
face beaucoup de gazons roulans qui reprendront 
racine et gêneront pendant long-temps les opéra
tions de la culture. 

On a souvent conseillé, dans ce cas, de donner, 
pour la seconde fois, un labour croisé ; lorsque j'ai 
voulu le faire, j 'en ai éprouvé les plus mauvais r é 
sultats j les gazons, se trouvant coupés ea carrés 
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réguliers, restent toujours en grand nombre à lar 
surface dans les labours suivans ; si l'on en enterre 
quelques uns, c'est en en ramenant d'autres au des
sus , qui embarrassent considérablement dans leŝ  
cultures suivantes. 

Si cependant on voulait absolument mettre, ht 
première année, une récolte qui ne pût pas réussir 
sur un labour, il faudrait, avant l'hiver, donner un 
labour très peu profond , de deux ou trois pouces au 
plus; an printemps, on en donnerait un second, de 
six pouces au moins : de cette manière, on ramè
nerait bien moins de gazons à la superficie. Mais le 
plus économique de beaucoup est d'ensemencer ou 
de planter la première récolte sur un seul labour. 
Il y a plusieurs plantes qui réussissent parfaitement 
de cette manière : tels sont le lin^ la pomme de-
terre, les féi^croles, Vavoine, le colza, etc. 

Le lin est, sans contredit, la plus riche récolte 
qu'on puisse faire sur un pré rompu. Je n'ai jamais 
vu de plus beaux lins que ceux que j 'ai cultivés ainsi 
sut nfl seul labour de cinq à six pouces de profon-* 
denr, donné en mars et ensemencé de suite après 
plusieurs hersages. Les gazons se pourrissent par— 
i'aitemcnt sons cette récoUe, et la terre est très bien 
préparée pour les récoltes suivantes. 

Les pommes de terre donnent ordinairement une 
récolte abondante lorsqu'on les ])lante sur un pré 
ainsi rompu. On ne peut guère les enterrer t\ la 
charrue dans ce cas , mais on les plante à la bêche ou 
a.la houe, sur un seul labour à la charrue, donne 
à six ou huit pouces de profondeur. On ne doit paŝ . 
con^ter, cette année, sur la houe à cheval pour les 
Innages, à caisse des gazons qui, dans presque tous 
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les cas, nuisent à la marche de cet instrument : il 
vaut mieux les cultiver à la houe à main. 

Tous les cultivateurs savent que Vaç^oinc semoc 
sur un seul labour dans un pré rompu donne ordi
nairement une récolte énorme : le labour n'a pas 
besoin d'être approfondi à plus de cinq à six pouces. 

Les féveroles donnent aussi, dans ce cas, un pro
duit trcs abondant. Comme la semence de cette 
plante demande à ctre enterrée profondément, il 
faut la planter au plantoir, si Ton ne peut, avec la 
herse , les enterrer à deux pouces au moins , ce qui 
arrive souvent sur les gazons. Trois ou quatre j)ou-
ces de profondeur conviennent encore mieux à cette 
semence. 

La seconde année doit, dans tous les cas, être 
destinée à une récolte sarclée, soit à la main, soit à 
la houe à cheval, afin d'achever de détruire toutes 
les herbes du pré qui pourraient repousser. 

Si le terrain est pauvre , que le gazon soit peu 
ancien et de peu d'épaisseur, et qu'on veuille le 
remettre en nature de pré , on ne doit pas prendre 
plus de trois récoltes avant de semer les graines de 
p ré , à moins qu'on ne lui rende du fumier «n la 
troisième ou quatrième année, ce qui serait égnlc-
ment nécessaire si on veut le laisser en nature de 
terre arable. 

On peut suivre alors un des assolemcns suivans : 
1re. année, pommes de terre, 
2e. Navets, 
3e. Orge avec graines de pré ; 

Ou bien, 
1re. année, pommes de terre , 
2e. Pommes de terre , 
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3*. Orge avec graines de pré : 
Ou encore, 

i^^, année , avoine, 
2*̂ . Pommes de terre , 
3^. Orge avec graines de pré : 

Ou , 
i " . année, pommes de terre, 
a'̂ . Navets, 
3 ^ Orge, 
4*'. Puinmes de terre fumées, 
5'. Orge avec graines de pré : 

Ou encore, 
i"̂ *. année, avoine, 
2^. Pommes de terre fumées, 
3^. Orge avec trèfle, 
4«. Trèfle, 
5*̂ . Seigle ou blé, 
6^. Pommes de terre ou navets fumés, 
•j*'. Orge avec graines de pré. 
Dans un sol plus fertile et de consistance moyenne, 

on peut faire : 
i'̂ *. année, lin ou colza, 
2^. Pommes de terre, navets ou betteraves, 
3'-'. Carottes, 
4*''. Orge avec graines de pré : 

Ou, 
i^^, année, lin ou colza, 
2®. Pommes de terre, navets ou betteraves, 
3^ Orge, 
4^ Trèfle, 
5«. Blé, 
S*̂ . Pommes de terre ou navets fumés, 
7'̂ . Orge avec graines de pré : 
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Ou, 
i"̂ .̂ année, avoine, 
2®. Pommes de ter re , navets ou betteraves, 
3^. Fèves binées, 
4®. Blé avec graines de pré. 
Dans un sol très riche, frais et profond, et sur 

un gazon très ancien, on peut faire les cours sui-
vans : 

l'̂ .̂ année, lin, fèves ou colza, 
a®. Choux, belteraves ou rutabagas, 
o''. Orge , 
4«. Trèûe, 
5«. P lé , 
6®. Vesces ou fèves , 
rj-. Blé, 
S*'. Betteraves fumées, 
9®. Orge avec graines de pré : 

Ou, 
i*"". année , avoine , 
2*̂ . Eetleravcs, 
3^. Gros blé barbu , 
4*- Fèves binées, 
5®. Blé avec graines de pré : 

Ou, 
l̂ *=. année, lin , 
2®, Colza en lignes, biné soigneusement, 
3 ^ Blé barbu, 
4®. Fèves binées, 
5®. Blé avec graines de pré. 
Par des assolemens de ce genre, on peut tirer, 

pendant quelques années, d'un pré rompu un pro
duit double, dans beaucoup de circonstances, de 
celui qu'on aurait pu en tirer en nature de pré. Le 
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Je rn ie r cours que j ' a i indique es t , e n t r ' a u t r e s , un 

des plus lucratifs auxquels on puisse pré tendre dans 

la cul ture c h a m p ê t r e , et cependant beaucoup de 

vieux prés rompus peuvent le supporter sans ép rou 

ver un trop grand épuisement. En généra l , on doit 

dé te rminer le nombre et l 'espèce de récoltes qu 'on 

peu t t i r e r d 'un ter ra in de cette espèce , d'après l 'é- t 

paisseur de la couclie de ^ijzon qu'on a renversée ; 

ce gazon forme un enivrais très puissant , plus ou 

moins dural)le, selon sa masse et aussi selon la, n a 

ture de la terre . C'est un trésor dont il faut jou i r , 

mais dont on ne doit pas abuser ; si on laisse arr iver 

le moment de l ' épuisement , on a tué la poule aux 

œufs d'or : il ne reste plus qu 'un \ e r ra in qu 'on ne 

peut plus met t re en p r é , ni cult iver avec profit à la 

c h a r r u e , car un terrain pauvre ou épuisé paie bien 

ra rement les frais de cu l tu re . 

Aj)rès avoir cu l t ivé , pendant quelques a n n é e s , 

un pré r o m p u , on p e u t , au lieu de le remet t re en 

nature de p r é , comme je l'ai indiqué dans les asso-

lemens que j ' a i proposés , le soumettre à un assole

men t r é g l é , comme une terre arable de bonne q u a 

lité ; dans ce cas , on doit avoir pour bu t constant 

de conserver I.i terre dans le même étal de fertilité 

qu'elle avait dan.; les premières années du cléfriclie-

men t . On y réussira par <\cs engrais répétés el par 

une succession judicieuse de récoltes. 

L 'écobuage est encore une méthode qu 'on .em

ploie dans beaucoup de cantons pour rompre une 

ancienne p r a i r i e , ou pour met t re en cul ture un t e r 

rain en f r i che , couvert de gazons. Celte mélhode 

consiste à écrouler la surface du sol au pr intemps ou 

en é t é , afin d'en b rû le r les gazons. Cet écroûtage 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY

file:///errain


ET TERRES EN PRÈS. 445 

doit être fait à la profondeur d'un, deux oit trois 
pouces au plus, selon que le gazon est plus ou moins 
épais ; cette opération se fait, soit avec une charrue 
destinée à cet usage , soit avec un instrument a main 
qu'on nomme écobue. On retourne les gazons une 
o a deux fois, et lorsqu'ils sont bien secs, on les 
<lispose en petits tas, arrangés avec soin en forme 
de fourneaux, en ménageant, au centre, un vide 
dans lequel on met un peu de fagotage ou autre 
combustible j on y met le feu, et on a soin d'ajouter 
de nouveaux gazons sur les parties où Ton s'aperçoit 
que la flamme s'échappe, afin que la combustion soit 
bien étouffée. On les laisse ainsi brûler lentement, 
€t au bout de quelques jours, on répand sur toute la 
surface du sol les cendres ou plutôt la matière char
bonneuse et terreuse qui forme les m.onceaux. On 
l'enterre de suite par un léger labour, et l'on y sème 
ou plante la récolte qu'on destine au terrain. Les 
pommes de terre, les navets, la navette, le colza, 
les vesces ou Favoine, sont les récoltes qu'il est le 
plus convenable de prendre immédiatement après 
récohuage, dans la plupart des circonstances. Il est 
avantageux de fumer le terrain pour la seconde r é 
colte, lorsque la première n'a pas été consommée 
en vert. 

L'écobuage est pratiqué dans un grand nombre 
décantons, et l'abus qu'on fait de cette pratique 
peut seul motiver la réprobation dont elle a été 
frappée par plusieurs agronomes fort instruits. Ce
pendant, il faut distinguer une méthode bonne en 
elle-même, ou du moins qu'on peut appliquer avec 
avantage dans un grand nombre de circonstances, 
<le l'usage vicieux qu'on peut en faire. L'écobuage 
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est, dans beaucoup de circonstances, un moyen de 
tirer du sol des récoltes Lien plus abondantes qu'il 
ne serait possible de le faire par toute autre m é -
ibode ; mais aussi un sol écobué présente beaucoup 
plus de facilité au cultivateur avide ou ignorant , 
pour l'épuiser promptement par une succession p^u 
judicieuse de récoltes épuisantes. Après Técobuage, 
on doit mettre encore bien plus de soin qu'après 
toute autre mélhoJe de rompre un pré , à adopter 
un assolement peu épuisant, à rendre prompte
ment de l'engrais au sol, à le remettre en prairie 
au bout d'un petit nombre d'années, ou h entrete
nir la fertilité par des engrais abondans, si l'on 
veut le laisser en culture. On doit considérer, si je 
puis m'exprimer ainsi, un terrain écobué comme 
un cbeval très ardent, dont peut facilement abuser 
un voilurier mal habile, mais dont on peut tirer 
d'excellens services au moyen des ménagemens 
convenables. 

Les sols tourbeux sont ceux où l'écobuage pré— 
sente le plus haut degré d'utilité. Il est beaucoup 
de sols de cette nature qui ne pourraient être mis 
en culture d'une manière profitable par toute autre 
méthode qu'avec âe^ procédés très longs et très dis
pendieux, et qui , au moyeu de récobuage , peu
vent être portés immédiatement à un degré de fer
tilité étonnant. Il en est à peu près de même de 
beaucoup de terrains froids, situés dans des marais 
desséchés. 

Tous les prés ou pâtui'ages situés en sol argileux, 
ou même de consistance moyenne, peuvent aussi 
être traités avantageusement par le procédé de l ' é 
cobuage ; il convient aussi aux sols calcaires ou 
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-craïeux. En Angleterre, on considère l'ëcobuage 
^omnie le meilleur procédé possible pour rompre 
un rieux sainfoin. En général, les terrains sablon
neux, ou dont la nature approcbe du sable, sont 
les seuls où ce procédé ne puisse être suivi d'effets 
avantageux ; mais il ne peut être exécuté, dans au
cun cas, que lorsque les racines fibreuses des plan
tes sont nombreuses et entrelacées dans le sol de 
manière à former un tissvi serré. 

Mettre en nature de pré une terre arable est une 
opération très rare dans l'agriculture française, et 
véritablement elle s'exécute ordinairement d'une 
manière si barbare, si lente et si peu économique , 
qu'on ne doit pas être surpris qu'on ne soit pas tenté 
d'y revenir plus fréquemm^iit. Cesl aussi une des 
principales raisons pour lesquelles on craint tant de 
rompre un pré naturel, malgré l'immense profit 
qu'on peut en tirer. Abandonner à elle-même une 
terre épuisée et infestée de mauvaises plantes peut 
Lien être un mojcn de la remettre en pré ; mais 
c'est un moyen qui entraîne la perte totale ou pres
que tQ},ale du produit de la te r re , pendant trois, 
six ou même dix ans, qui s'écoulent ordinairement 
avant qu'on ait un pré passable. Y répaxidre à la 
pelle, de dessus un cbariot, des romassurcs de gre
niers à foin , décorées du nom de semences de foin, 
est encore un moyen d'augmenter le nombre des 
plantes qui y croîtront ; mais le basard décidera si 
€cs plantes seront appropriées au terrain, de bonne 
ou de mauvaise qualité, etc. D'ailleurs, quand elles 
seraient d'excellente qualité , si le sol est pauvre, 
on n'aura pendant long-^temps qu'un pauvre pi?ë. 

Il y a cependant quelques terres qui se couvrent 
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naturellement et promptement de très bonnes her-*-
Les, et qui sont toujours, par cette raison, de fort 
mauvaises terres pour la production des grains. Pour 
celles-là, il ne faut pas d'art pour les mettre en 
pré : le seul soin qu'on doit avoir est qu'elles se 
trouvent en bon état de fertilité , mais ce cas est 
extrêmement rare ; dans toute autre circonstance, 
%'oici comme on doit s'y prendre pour créer un pré 
qu i , à sa prcmitrc, ou au plus à sa seconde année, 
soit en plein rapport, ce qui est possible dans quel
que sol que ce soit, pourvu qu'il soit placé dans une 
situation fraîche. 

Le premier soin nécessaire, dans ce cas, est d'a
mener le sol, par des engrais, au meilleur état de 
fertilité possible, et de le nettoyer parfaitement des 
plantes nuisibles; sans cela, il n'y a aucun succès 
à espérer. Cette condition n'est pas onéreuse à rem
plir, puisque , dans presque tous les cas, on peut y 
parvenir par la culture de récoltes préparatoires, 
qui paient bien elles-mêmes les engrais et les soins 
qu'on leur consacre. C'est toujours dans la récolte 
de grains qui suit immédiatement une récolte sar
clée et fumée, qu'on doit semer la nouvelle prairie. 
Si Ja culture qui a précédé la récolte sarclée a été 
bien dirigée, de manière à ne pas trop épuiser le 
terrain et à ne pas le laisser infester d'herbes nu i 
sibles, le succès est à peu près infaillible; on aura^ 
dans peu de temps, une aussi bonne prairie que la 
situation du terrain peut le permettre. On peut se
mer la graine de pré , soit à l'automne, soit au 
printemps ; dans le plus grand nombre de circons
tances, je crois que le moment le plus favorable est au 
mois de mars ou d'avril, avec l'avoine ou Torge, etc., 
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OU en février ou mars, sur un blé d'hiver, en enter
rant très peu la semence, dans tous les cas. Cepen
dant , lorsqu'on .veut semer la prairie seule , il vaut 
mieux le faire dans le mois de septembre. 

Le choix des espèces de graines qu'on doit em-
ploy^Py et la manière de se les procurer, forment, 
sans contredit, le point le plus embarrassant de 
cette opération pour la plupart des cultivateurs. Le 
nombre des espèces de plantes qui croissent dans les 
bons prés est très considérable, même en ne faisant 
attention qu'«iux graminées qui en composent, pour 
ainsi dire, le fond, et on ne trouve dans le com
merce que les semences d'un très petit nombre de 
ces espèces, encore sont-elles très rarement pures. Les 
limites de cet ouvrage ne permettent pas de donner 
ici la nomenclature de toutes les plantes qui peuvent 
entrer dans la composition des prairies, en indi
quant les circonstances dans lesquelles chacune 
d'elles peut convenir ; les personnes qui désire
raient prendre une connaissance approfondie de 
cette matière peuvent consulter les excelleus dé— 
veloppemens qui ont été donnés sur ce sujet, comme 
sur beaucoup d'autres, par M. Yvart, dans le Nou-
çeau Cours complet d*agncultitrcy article Succc:^ 
sion de culture. D'un autre côté, comme une simple 
nomenclature de toutes ces espèces ne serait d'au
cune utilité et ne ferait qu'embarrasser ceux qui 
voudraient en faire usage, je me contenterai de dire 
ici que les graminées qu'on sème le plus fréquem
ment à part pour former des prés sont Vwraic vi^ 
çace ou ray-grass, et le fromental ou açoiiic cleçée* 
On peut facilement s'en procurer des semences par 
le commerce, et elles réussissent bien toute3 deux 

38 
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dans tous les sols qui ne sont pas excessivement 

secs ou marécageux . On emploie q u a t r e - v i n g t s 

a cent livres de graines de ray-g rass bien propres 

par hec t a r e , ou deux cent cinquante livres de fro" 

mental. Comme ces deux plantes sont fort hâ t ives , 

on peut t rès bien les mélanger ĵ  alors en'prfetrdta 

moitié de chacune des quanti tés de graines que je 

viens d ' indiquer . On peut y joindre six à dix livres 

de trèfle b lanc, si la prairie est destinée à ê t re p â 

t u r é e , ou autant de trèfle r o u g e , si elle doit ê t re 

fauchée ; dans ce cas , on re t ranchera une quan t i t é 

proport ionnée des semences de g raminées , et s u r 

tout du r a y - g r a s s , si la prair ie est destinée à ê t re 

fauchée , a t tendu que cette plante est beaucoup plus 

propre aux pâ tu rages ; on pourra i t le r emplace r , 

dans ce cas , par du dactyle pelotonné, excellente 

graminée à faucher. 

Il y a encore quelques autres graminées qui ont 

été vantées à diverses époques comme pouvant fo r 

mer de bonnes pra i r ies , mais qui sont bien plus r a 

rement cultivées, du moins en F r a n c e , que les deux 

dont je viens de p a r l e r , quoiqu'elles soient très 

communes dans nos meilleurs prés naturels : tels 

sont hxjlcole des prés ( t imothy-grass des Anglais), 

quelques pa/z^mi.?. le vulpin des prés, etc. 

Il est certain que lorsqu'il est question de former 

un pré qui est destiné à sulxsister pendant long- temps, 

u n mélange de plusieurs espèces est préférable à une 

esfpèce seule , quelque bien appropriée qu'elle soit à 

la na tu re du terrain ; c a r i e sol se lasse de produi re 

toujours la même plante et semble se rafraîchir pa r 

la variété des productions. 

Le parti le plus sage que puisse prendre un culti-« 
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valeur, pour délerminer les espèces de plantes dont 
il doit former une prairie de eette espèce , est d'ob
server quelles sont les plantes qui réussissent le 
mieux et qui donnent le meilleur fourrage dans de 
Imns fhpés de la même nature de terre et dans la 
même position que le terrain qu'il veut convertir 
en prairie : s'il ne connaît pas les noms botaniques 
de ces plantes , il n'y a pas de ville où il ne puisse 
trouver quelqu'un en état de les lui indi([uer : il 
pourra alors essayer de se procurer dans le commerce 
un mélange de trois ou quatre espèces, et former 
ainsi son pré à peu près à coup sûr. 

Il peut aussi se procurer ces semences dans de 
bons prés d'une nature de terre et d'une situation 
analogues à celles du terrain auquel il les destine. 
Pour cela, il observera avec soin l'époque de la ma
turité des meilleures espèces, et fera faucher ou , 
mieux encore, couper à la faucille l'herbe du p r é , 
au inojucnt où ces «graines sont sur le point de mii— 
rir; car les meilleures espèces de graines de ptés 
s'égrenunt avec une très grande facilité, si l'ou 
attend quelques jours trop tard pour les couper, ou 
si on ies secoue trop fortement pour les couper ou 
les faire sécher, on perd presque toutes les graines. 

Les diverses plantes qui forment les prés mûris
sent à des époques fort différentes; plusieurs sont 
déjà souvent mûres dans le commencement de juin; 
d'autres, un mois/^près ou même plus tard : de sorte 
que si l'on ne fait pas attention à cette circonstance, 
on jjeut recueillir dans un pré àes espèces de plantes 
4outes dilférentes de celles qu'on veut multipHcr. 
Si l'on voulait obtenir un mélange d'espèces sem
blable à celui du pré dont on récolte la semence, il 
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serait nécessaire de le diviser en trois ou quatre 
parties et de les faucher successivement, à Tëpoque 
de la maturité de cliaque espèce : on ne recueillera 
guère dans chaque lot que les graines des espèces dé
plantes dont la maturité a coïncidé avec le moment 
de la récolte, et Ton mêlera ensemble toutes les^ 
graines que l'on aura ainsi recueillies. 

En récoltant les graines de pré avec soin, en les 
criblant et vannant bien, et séparant encore, par 
ces moyens, les mauvaises graines qui en sont sus
ceptibles , on peut obtenir des semences propres à 
former d'excellentes prairies , et toutes différente 
de la graine de foin qu'on amasse sur les greniers, 
qui contient ordinairement plus de mauvaises se
mences que de bonnes, parce que la plupart des 
meilleures espèces de graminées de prairies sont 
ccllesdontla graine miirit la première et tombe avec 
ie plus de facilité , de sorte qu'elle se perd presque 
toujours dans le fanage du foin. 

On peut aussi faire amasser par des cnfans ou des 
femmes, le long des haies, des chemins, dans le 
taillis, etc., les semences des plantes qu'on veut 
multiplier, et qu'on leur indique avec soin ; c'est un 
moven de les avoir très propres, et dans beaucoup de 
circonstances, on peut les obtenir ainsi à peu de frais. 

De quelque manière qu'on se soit procuré la s e 
mence de pré, on doit la semer avec autant de soin 
et d'attention, pour la répandre bien également et 
et pour l'enterrer convenablement, que si c'était de 
la graine de colza ou de trèQe, et non pas la jeter 
au hasard aVec négligence, comme on le fait com
munément. On ne peut déterminer la quantité de 
semence qu'il faut employer : cela dépend du plus 
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ou du moins de finesse des espèces de graines qu'on 
sème; au reste, il vaut toujours mieux en mettre 
trop que trop peu. 

Avec ces soins, on est a peu près sûr d'avoir, des 
l'année suivante, une prairie garnie. Soit qu'on 
la destine à être pâturée ou fauchée, on fera bien 
de la faire pâturer par les moutons la première an
née, c'est à dire celle qui suit celle de la semaîlle ; 
il ne faut pas craindre qu'ils y fassent de tort; au 
contraire, rien ne contribue plus à faire tallcr les 
graminées et à épaissir l'herbe, que de la faire brou
ter bien ras par les moutons. Si on les y mettait 
l'année de la semaille, on détruirait tout dans beau
coup de cas; mais l'année suivante, les plantes sont 
assez fortes pour n'être pas arrachées, et alors, plus 
elles sont broutées près du collet, plus elles r e 
poussent de tiges. On doit considérer cette praticjue 
comme le meilleur moyen de former de bonnes 
prairies. Les années suivantes, on la fauchera ou 
on la pâturera, selon les convenances de l'exploi
tation. 

J'ajouterai ici que , lorsqu'on forme une prairie 
destinée à être fauchée, il est fort important de ne 
mettre ensemble que les herbes dont répoque do 
maturité est à peu près la même, et de les faucher 
plutôt sur le vert lorsqu'elles sont en fleurs, que 
d'attendreplustard.Plusieurs graminées, qui forme nt 
tin fourrage excellent lorsqu'on les fauche à cette 
époque, ne font plus qu'un foin dur et insipide si 
Qn les laisse trop miirir. C'est pour cela que le fro-^ 
mental, le ray-grass, le dactyle pelotonné, e tc . , qui 
sont très communs dans nos prairies, y sont souvent 
peu estimés : il y a déjà long-temps que l'époque où 
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ils auraient pu former un fourrage de première qua
lité est passée, lorsque beaucoup d'autres plantes 
qui forment les prairies sont bonnes à couper. 

Lorsqu'un pré est destiné à être pâturé , on doit, 
au contraire , choisir les plantes qui doivent le com
poser, de manière que leur croissance arrive à d i 
verses époques, aGn qu'il présente, en tout temps, 
de la nourrit»re au bétail : ainsi , on mêlera les 
plantes de printemps avec celles d'été, celles qui 
résistent aux sécheresses avec celles qui ne poussent 
guère que par l'effet des pluies du printemps et de 
l'automne. 

DES ASSOLEMENS. 

Il ny a guère plus de cinquanlc ans qu'on a re
connu les avantages d'une bonne succession de r é 
coltes. On a vu que certaines plantes, soit à cause 
du mode de culture qu'elles exigent, soit par l'effet 
de la manière dont elles se nourrissent dans la terre, 
rcusiisscnt mieux ou plus m.-jl, selon qu'elles succè
dent à telle ou telle autre plante. De là est né l'art 
des assolemens. Les connaissances qu'on a acquises 
dans cet art ont permis, dans beaucoup de cas, de 
charger la terre d'une suite de récoltes non inter
rompue, et par conséquent de supprimer les jachères 
ou versaines, sans nuire à la fertilité du sol, et , au 
contraire, en l'améliorant continuellement. Il est 
facile de juger par là que les connaissances relatives 
à cette branche de l'agriculture doivent être rangées 
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au nombre des plus importantes parmi toutes celles 
qu'embrasse l'art de cultiver la terre. Cependant 
ces connaissances sont encore peu répandues; mais 
comme elles ont fait la richesse de tous les cantons 
oii Ton a appris à eu connaître l'importance y il est 
probable qu'elles se répandront de jour eu jour 
davantage. 

La première question qui se présente , relative
ment aux assolemens, est de savoir s'il est possible 
d'entretenir la terre en bon état de culture en sup
primant complètementlesjacbères. On doit répondre 
oui ou non, selon les circonstances. Le défaut de 
moyens pécuniaires des cultivateurs est, dans beau
coup de cas , un des principaux: obstacles à la sup 
pression des jachères : le grand avantage d'un boa 
assolement est de produire en abondance des récoltes 
destinées aux bestiaux, parce que ce n'est qu'ainsi 
qu'on peut fumer copieusement la terre et accroître 
sa fertilité ; mais il faut, pour jouir de cet avantage, 
que le cultivateur puisse acheter ses bestiaux, qu'il 
ait le moyen de les loger, etc. D'un autre côté, on 
ne peut supprimer les jachères sans cultiver beau
coup de plantes sarclées, qui exigent des frais de 
main-d'œuvre considérables. Tout cela fait ({ue le 
capital destiué à l'exploitation d'une ferme doit être 
beaucoup plus considérable lorsqu'on veut lu culti
ver sans jachère, que lorsqu'on y suit l'ancien sys
tème. Il est certain que celui qui consacre à la cul
ture perfectionnée le capital nécessaire en tire de» 
bénéfices très considérables; mais enfin il faut avoir 
ce capital. D'après ce motif, le changement de l'an
cien système de culture ne pourra être que graduel 
dans la plupart des circonstances où les cultivateurs 
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ne sont pas assez riches pour adopter d'emblée une 

meilleure méthode. En élevant quelques tètes de 

Létaii de p lus , un cultivateur introduira un m e i l 

leur assolement sur une pièce de terre de son exploi

tation , qu'il pourra ainsi amender plus copieuse

ment sanswsireà sesautresterresjle bénéfice qu'il^ety 

tirera lui permettra d'étendre progressivement cett^ 

aitiélioration à tout son domaine. Dès qu'il en aura 

fait l'expérience sur une seule pièce de terre , il n'y 

a pas de danger qu'il s'arrête, les avantages en sont 

trop évidons pour qu'ils ne le frappent pas vivement; 

il verra bientôt que c'est un mojen de tri])lcr ou 

quadrupler sa fortune : c'est une marche qui sera 

l en te , mais cette lenteur est inévitable , si ce n'es% 

pour les personnes qui sont en état de consacrer 

immédiatement à leur exploitation le capilal néces 

saire pour y adopter un bon assolement. 

Il est certain que s i , sans y consacrer les avances 

nécessaires , un cultivateur se mettait en tèlc de 

supprimer ses jachères, il ruinerait infailliblcmcnb 

ses terres, et tendrait ainsi à déprécier une mcthodo 

excellente en e l l e - m ê m e , mais qu'on ne doit pas 

adopter sans réflexion. 

Une autre diflicultc très grave qui soronconlre à 

l'adoption d'un assolement qui supprime les jachère?, 

c'est la grande division des propriétés jointe au 

droit de vaine pâture. Heureux celui qui possède un 

domaine bien réuni! S'il y introduit un bon assole

ment , 011 la terre est constamment chargée de r é 

coltes ou en état de labour, la législation actuelle est 

suffisante pour qu'il puisse se soustraire au (iéau de 

la vaine pâture ; mais cela est bien plus difiicile pour 

les pièces de terre morcelées parmi un finage. Là , 
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aucune récolte ne peut être en sûreté, au milieu des 
terres en jachères ou des éteules ; du moins, il en est 
ainsi, d'après la manière dont la police rurale est 
faite dans les neuf dixièmes de la France. C'est un 
genre de diÛlculté qu'on peut espérer devoir cesser 
bientôt, car il est bien connu et signalé par tout ce 
que le royaume possède d'hommes éclairés. En atten
dant , un bon système d'assolement ne peut guère 
^tre adopté dans une comnuiiit' que lorsque les ha
bitons, convaincus de ses avantages ])ar une pra
tique suivie dans quelques pièces de terre closes, 
ou de grande étendue, ou situées près des habita
tions, conviendront entr'eux de supprimer la vaine 
pâture dans la commune ; ce qui leur permettra à 
tous de s'enrichir. Je dis à tous , car je n'en excepte 
pas même les pauvres habitans qui ne possèdent pas 
un pouce de terre ; pour ceux-là , la facilité de se 
procurer du travail, dans un système de culture 
qui exige impérieusement beaucoup de main-d'œu
vre , sera une fortune , si on la compare à l'avantage 
d'avoir une vache misérablement nourrie à la vaine 
pâture. Ils n'en auraient pas moins une vache ; le 
moindre coin de terre qu'ils loueront au fermier qui 
les emploie, pour le prix d'une ou deux semaines 
de leur travail, leur fournira de quoi la nourrir bien 
mieux qu'elle ne l'était au troupeau commun 5 car 
ce petit champ, cultivé par les mains de sa famille , 
et affranchi de la vaine pâture, aura pour lui, quoi
que situé au milieu du finage, à peu près toute la 
valeur d'un jardin clos. Qu'on examine les communes 
où la vaine pâture Se trouve supprimée , soit par la 
législation , soit par le consentement des habitans, 
fioit par toute autre cause, on verra qu'il n'est a u -

59 
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cune classe pour laquelle cette suppression ne soît 
devenue une source d'aisance et de richesse. 

Enfin il peut exister dans la nature même du sol 
un obstacle très grave à la suppression complète de 
la jachère, cedt se rapporte aux terres argileuses 
tenaces 1 dans les sols de cette espèce , il est certain 
que l a suppression de la jachère est accompagnée de 
tant de difficultés, qu'il csl plus économique, dans 
la plupart des cas , d'y adopter un assolement où la 
jachère revienne tous les cinq, six ou h'uit ans , 
selon la nature et la richesse du sol. Dans Tassolc-
ment triennal, on est forcé de répéter la jachère tons 
les trois ans, parce qu'on détruit immédiatement, 
par la culture de deux céréales successives , tout le 
bon effet qu'on a produit par k jackcTc; mais avec 
\ine succession plus judicieuse de récoltes, on peut 
prolonj^er beaucoup davantage ces effets, et se dis
penser ainsi d'avoir recours aussi souvent à l'emploi 
si onéreux de la jachère. Dansées sols mêmes, par 
l'effet long-temps continué des procédés de culture 
soignée et de l'application d'engrais abondans, la 
terre s'ameublit graducHemeni, et Ton pourra peui-
êlrc par la suite y su-pprimer complètement la j a 
chère ; ninis jusqu'à ce moment un cultivateur jvuli-
cieux ne doit pas Iiésiter à avoir recours à ce moyen 
si efficace de nettoyer et d'ameublir son terrain , 
toutes les fois que son état l'exige, mais en combi
nant ses récoltes de manière h être forcé d'y revenir 
le moins souvent qu'il est possible. 

Nous avons fait en France , depuis trente ans , un 
«•rand pas vers l'introduction des bons assolcmens, 
c'est l'adoption de la culture du trèfle ; car, dans Te 
plus grand nombre des circonstances, le trèfle doit 
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ê t r e considéré connue un des pr incipaux pivots 

d ' un bon assolement. Sans d o u t e , on ne cult ive en 

trèfle qu 'une très peti te part ie de Tétendue de t e r re 

qu 'on devrait y consacrer; mais enfin on reconnaî t 

presque partout les avantages de cette cu l t u r e , e t 

s i h^ obstacles ^ u i s ' o p ^ s e n t à son extension éta ient 

l e v é s , elle augmentera i t considérablement. 

Cependant r ic lopt ion de la cul ture du trèfle ou 

d 'autres plantes à fourrages de cette espèce n ' a -

mefiefa j ama i s , seule^ une grande amélioration 

ést'BS tout bon assolement sans jacîière ; elle doit n é 

cessairement être combinée avec la cul ture des 

plantes sarclées : c'est là un autre pivot sur lequel 

doit rouler tout bon assolement. En effe t , si après 

«voir récolté deox années de suite du grain sur un 

ôkî^ia^, on y fait une recolle de t rè f le , et qu 'on 

veuille y met t re ensuite du b l é , et puis de l ' a 

voine, e tc . , on se fourvoie dans une fausse r o u t e , 

qui entraînera les inconvéniens les plus graves : la 

t e r re s'infeclc tellement d 'herbes nuisibles que les 

récoltes de grains ne donnent p lus .qu 'unebé i î f p r o 

d u i t ; i^fàiït en revenir o la j«cbè re , et souvent une 

année de jachère jfi'^st plus alors suffisante pour 

>iiiettre le soi dans un étal de ru l ln re passable. (J'esl 

parce qu'on a commis souveut celte fau te , dans les 

cantons où Von a voubi essayer la culture du t rèf le , 

qu 'on accuse souvent cette plante de salir la terre 

en favorisant la projhigation des mauvaises herbes . 

Ce n'est pas tout de faire une chose bonne en elle-

même , il faut encore la bien faire , si l'on veu t 

réussir . 

îLes bons effets produits par la j a c h è r e , comme 

préparation aux récoltes qui su ivent , sont de deux 

39. 
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sortes ! d'abord elle ameublit le sol, et en e^rpose 
successivement toutes les parties au contact de Tat-
mosphère, ce qui produit un amendement réel ; en
suite elle nettoie la terre des mauvaises herbes, ce 
qui est un autre genre d'amélioration au moins 
aussi important. Il faut donc que le système qu'on 
met à la place de la jachère produise les mêmes ef
fets, d'une manière au moins aussi complète. La des
truction des mauvaises herbes s'opère par le moyen 
des binages, soit à la main, soit à la houe à cbeval, 
entre les ligues des récoltes sarclées, d'une manière 
aussi parfaite, dans beaucoup de cas , qu'on peut le 
faire par la jachère la plus soignée. Quant aux avan
tages de l'exposition des diverses parties du sol à 
l'action de l'atmosphère , ils sont produits par l 'ac-
lion des inslrumens employés aux cultures des ré
coltes sarclées, au moins aussi bien que par la ja
chère , dans toutes les terres où cesinstrumens peu
vent agir convenablement. 

L'expérience nous a appris que toutes les plantes 
n'épuisent pas également le sol ; il en est même qui 
l'améliorent : c'est ainsi que le trèfle, la luzerne, le 
sainfoin , etc., laissent la terre dans un état plus fer
tile qu'elle n'était avant leur culture ; il en est de 
même de toutes les plantes vivacesdes prairies, lors
qu'on les fauche ou qu'on les fait pâturer avant la 
maturation de leurs semences. 

Les céréales, c'est à dire le blé, l'orge , le seigle 
et les autres plantes de la même famille, doivent être 
considéréescomme très épuisantes lorsque leur graine 
vient à maturité ; le blé est, parmi ces plantes, celle 
qui épuise le plus le sol. Parmi les récoltes-racines, 
la pomme de terre a souvent été considérée comme 
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la plus épuisante ; cependant nous devons dire que 
nos connaissances sont encore très peu avancées sur 
ce sujet, et les diverses observations auxquelles il 
a donné lieu présentent des résultats si discordans, 
qu'on ne peut guère en tirer des indications cer
taines. Cela vient probablement de ce que la faculté 
épuisante des diverses espèces de racines peut varier 
beaucoup, selon le mode de culture auquel on les 
soumet, selon la nature du terrain, etc. Les graines 
à buile, les diverses variétés de choux sont [généra
lement considérées comme des récoltes fort épui
santes; cependant, en Flandre, où les cultivateurs 
ont acquis une grande expérience dans la culture du 
colza, ils regardent cette récolte comme très peu 
épuisante lorsqu'elle est transplantée, bien binée et 
récoltée à graine. Les pois, vesces, fèves et quelques 
autres légumineuses, lorsqu'on récolte la graine, 
sont beaucoup moins épuisans que les céréales ; 
lorsqu'on les coupe vers la floraison, il est douteux 
qu'elles enlèvent rien au sol. 

On a reconnu que chaque espèce de plante épuise 
beaucoup plus le sol, lorsqu'on laisse venir ses grai 
nes à maturité , que lorsqu'on les fauche vers la 
floraison ; il est probable que , pour toutes les plantes 
qu'on fauche, répuiscmeut du sol est d'autant moins 
considérable, qu'elles ont été coupées à une époque 
moins avancée de leur croissance. 

Dans un bon assolement, on doit faire succéder 
les plantes améliorantes à celles qui sont épuisantes, 
de manière à conserver le sol dans un bon état de 
fertilité. Cependant, l'application de ce principe est 
subordonnée à la quantité d'engrais dont on peut dis
poser, en sorte que si l'on fume fréquemment et co-
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l>ieusemeiit, il n 'esl pas nécessaire de revenir aussi 
stmveiit aux plantes améliorantes. 

Il a été reconnu, (l 'une manière incontestable, que 

la même espèce de plante n 'aime pas à revenir p l u 

sieurs fois d e s u i t e s u r le même sol, e t q u e les récoltes 

sont bien pl«« abondantes sur le même te r rm«, l o w -

(luTttB y cultive successivement des plantes d'espèces 

différentes. Celte propriété des plantes est variable 

dans diverses cs;>ères , et elie est indépendante de 

leur incuhé épuisante; car le trèfle, qui est amé^io-

ra/i t , prépaie très mal la terre pour une récolte de 

t i e i l e , et m ê m e , à moins d 'une excellente c u l t u r e , 

ia te r re sciasse de trèfle , s'il revient tous les trois et 

mémo tous les qua t re a n s , et surtout dans les sols 

légers . Le sainfoin, la l u z e r n e , qmt )ccupen t le scyl 

pendant hui t ou dix ans , et même d a v a n t a g e , ne 

doivent être ensuite cultivés dans le même terra in 

qu 'après un laps de temps à peu près égal. Les r é 

coltes de hn d iminuent cons idéra l Jcmcnt , si on le 

remet dans le même sol avant six ans au moins ; il 

en est à peu près de même des pois. D'un aut^-e côté , 

d ' au t re s plantes souffrent plus volontiers de revènrr 

souvent sur l e même terrain : c'est ainsi que le 

c h a n v r e , (juoiqu'il soit fort épuis.'înt, peut se c u l 

tiver phu ieur s années de suite , en fumant suflisam-

ment . Les fèves, les carottes peuvent aussi, sans i n 

convénient , revenir à des époques rapprochées ; il 

para î t même que les récoltes de pommes de te r re ne 

diminuent pas beaucoup, en les met tan t plusieurs 

années de suite dans le même ter ra in , si on lui rend 

de 1 engrais. Les céréales exigent impérieusement 

d'être intercalées avec d 'autres récoltes , si l'on veut 

que leur produi t ne diminue pas beaucoup. 
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Ce principe est vrai non seulement pour chaque 

espèce de plante en part iculier , mais pour les plantes 

de la même famille : a ins i , si Ton met de l 'avoine 

ûu de l 'orge après du blé , la récolte sera beaucoup 

moins considérable que si l'on avait placé entre deux 

u i ^ recolle non épu i san te , comme par exemple 

des vesces fauchées pour four rage , ou des féve-

roles. 

On remarque que certiu'iics plantes réussissent 

m i e u x , ou plus m a l , après telle ou telle au t re r é 

colte : c'est aiusi que le colza cl les fèves forment 

une très bonne préparation pour le blé , et que le 

trèfle et la luzerne favorisent s ingul ièrement en par

ticulier la production de l 'avoine, quoiqu 'on obt ienne 

aussi de fort belles récoites de froment après ces 

plantes , au moyen d 'une culture convenable ; tandis 

que quelques personnes croient avoir remar( |né que 

l 'orge ou l 'avoine réussit mieux (|ue le b l é , a[)rès 

une récolte de pommes de terre . Sur un gazon rompu 

et non encore consommé, l 'avoine réussit beaucoup 

mieux que le blé ou l 'orge. 

Le trèfle est une des plantes les plus précieuses 

pour un boa assolement, non seulement parce que 

c'est une récolte améliorante ((ui fournil un four 

rage abondant et d'excellenlc qua l i t é , soit en ve r t , 

soit en sec, mais aussi ])aicc que sa cul ture est très 

écûDoinique. Il se sème dans une céréale, sans exiger 

de labour; en le rompant par un seul labour, la t e r re 

est très bien préparée pour le blé : voilà donc deux 

récoltes précieuses obtenues avec un seul labour . 

Pour obtenir cet avan tage , il faut que le trèfle soit 

b iea g a r n i , et cultivé d a m une terre suflisamment 

net te de mauvaises herbes : pour ce l a , la mei l leure 
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niL'tliode csl de le nicllre toujours dans la reçoite de 
céréales qui suit immédiatement une jachère ou une 
récolte sarclée et fumée, 

II est facile, d'après ce que je viens dédire , d'in
diquer les principes généraux qu'on doit suivre dans 
un assolement sans jaclière 5 on peut les réduire 
aux suiyans : 

1®. On doit intercaler Jcs récoltes épuisantes et 
les récoltes ainél/orantcs , de nianière à entretenir 
le sol (Iaî;s Je nie/lleur état de fertilité possible. 

2". Les récoltes sarclées doivent revenir assez sou
vent pour maintenir le terrain bien net de plantes 
nuisibles. Dans la plupart des circonstances , l'inter
valle de quatre ans est le plus long qu'on puisse 
mettre entre les réco^cs sarclées, qu'on a appelées 
souvent récoltes^jachevés ^ parce qu'en effet elles en 
tiennent lieu dans beaucoup de cas. 

3 ' . Le fumier doit toujours être appliqué à la 
récolte sarclée, parce que les cultures qu'elle r e 
çoit détruisent les mauvaises herbes dont le fumier 
a apporté les semences , ou dont il a favorisé le dé
veloppement. 

4°. Cette récolte doit recevoir des cultures fré
quentes à la houe à main ou à la houe à <;heval, de 
manière qu'il n'y vienne pas une seule mauvaise 
herbe à graine. 

5°. On doit éloigner, autant que possible, les r é 
coltes du même genre; on doit rarement, en par
ticulier, placer, deux années de suite , deux récoltes 
de céréales. 

6". Le trèfle , la luzerne , le sainfoin , et en gé 
néral les plantes à fourrage destinées à être fauchées 
ou pâturées doivent toujours se placer dans la récolte 
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de céréale qui suit immédiatement la récol te sarclée 

et fumée. 

•j°. On doit faire cho ix , pour Tassolement d ' u n 

t e r r a i n , des plantes qui conviennent le mieux à la 

na ture du sol; et elles doivent être placées dans un 

ordre convenable , pour que les cultures p r épa ra 

toires que chacune d'elles exige puissent se donner 

avec facilité. 

8". L'assolement qu 'on adopte doit produire assez 

de fourrages pour nourr i r un nombre de bestiaux 

suffisant pour fournir la quanti té d 'engrais que Vas— 

solenicnt lui-nicnie exige. On peut cependant s ' é 

carter de cette r èg l e , lorsqu'on a d 'autres ressources 

pour la nourr i ture des bestiaux dans les prair ies 

na ture l les , e tc . 

9° . Le meilleur assolement est celui qui donne 

le produit net de frais le plus considérable ; car, en 

définitive, \cprofit doit toujours être le but de l 'agr i 

cu l ture . Mais il faut qu 'un bon assolement donne ce 

profit sans épuiser le so l , et au contraire en le 

maintenant en état constant d 'améliorat ion. 

Ces principes généraux seraient , en quelque sorte, 

sufiisans pour que chacun pût les appliquer, en f a i 

sant le choix d 'un cours de récoltes approprié à la 

na ture de son terrain ; cependant je crois devoir 

présenter ici quelques exemples de divers cours qui 

peuvent être le plus généralement avantageux. J e 

ne parlerai que des assolemens sans jachère , en 

expliquant ici que , dans les cas où il deviendrait né 

cessaire d'employer cette d e r n i è r e , la jachère d e 

vrait toujours remplacer la récolte sarclée qu i se 

trouve en tète du cours. 

On appelle cours de récolte et aussi assolement ou 
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rotation une série successive de récoltes qu'on suit 

pendant un certain nombre d'années, après lesquelles 

on le recommence dans le même ordre. Il j a des 

cours plus ou moins longs : comme ordinairement 

on ne met d'engrais que la première année du cours, 

il en résulte que les plus longs sont ceu5C où Fou 

em|>Mt le moins de fumier, et que les plus courts 

«ont ceux où, toutes choses égales (.railleurs , la terre 

est conservée dans le ])Ius haut état de fertilité. Il y 

a cej)Oii(l.iiit des assolemens où Ton fume plusieurs 

ïols dans le cours. Les assolemens les plus courts 

iïont ceux qui conviennent le mieux aux sols légers, 

où il y a de l'avantage à fumer souvent et moins 

fortement à chaque fois que dans les sols argileux. 

Dans un sol léger et sablonneux , on peut faii^ les 

cours suivans : 

V^. année , pommes de terre ou navets avec f u 

mier, 

2.^. Orge , 

3 ^ Trèfle. 

A la troisième année du second cours, on rempla

cerait le t fèâe par de la spergule ou du sarrasin, 

parce que le trèfl« ne peut revenir pendant l o n g 

temps, lous les trois ans , sur le même terrain, sur

tout sur ceux de cette n.iture. 

Ou bien , dans un sol très pauvre , 

i* .̂ année , pommes de terre ou navets fumés, 

2^. Sarrasin coupé pour fourrage , ou spergule , 

3 ^ Seigle : 

O u , 

i'^. année , pommes de terre ou navets fumés , 

2*. Orge , ou seigle de printemps , ou Siirrasin , 

3«. IrupulÎHie. 
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Un assolement de quatre ans serait déjà trop 
long dans un sol de cette nature, où les effets de 
TengTais disparaissent trèsproim|^tenient; cependant, 
dans quelques cantons les mieux cxiltivés de l'Angle
terre , on suit, depuis très long-temps, avec succès , 
lG.ça«yrs»uivant, dans des sols sablonneux très légers, 
et originairement pauvres : 

1'̂ .̂ année , navets fumés, 
2''. Orge, 
3^. Trèfle, 
4^ Blé. 
Au moyen de ce cours , on obtient de bonnes r é 

coltes de blé de terrains qui , autrement, ne pour— 
rîaent prodxiire que du seigle ; mais c'e«t en faisant 
consommer sur place les navets par des moutons qui y 
r€â%etït nuit et jour, ce qui fournit au sol un engrais 
très puissant La terre est donc réellement fumée 
deux fois dans le cours de cette rotation , une (ois 
pour les navets et une fois pour l'orge. Ce système 
ne serait pas applicaljlc ailleurs, où Ton ne pourrait, 
sans inconvénient, tenir nuit et jour l«s moutons 
au3t champs pendant l'hiver, et où la conservation 
des navets, pendant cette saison, serait trop ca-
suelle. On pourrait produire le même effet pnv un 
couj) de parc sur le trèile, :i\ ant de le rompre pour 
le blé. 

Dans les cours de trois ans que je viens d'indiquer, 
on ne rencontre qu'une céréale , parce qu'en effet 
deux céréales , dans trois ans, seraient trop pour 
qu'il fût possible d'entretenir le sol dans un état 
constant de propreté, a moins que les céréales elles-
mêmes ne fussent sarclées soigneusement à la main, 
comme on le fait dans quelques uns des cantons les 
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inîeux cultives de la Fiandre ; mais comme on trou
vera souvent qu'une céréale, dans trois ans, n'est pas 
assez et ne produit pas une suffisante quantité de 
paille, il en résulte que les assolemens de trois ans 
sont rarement applicables. Dans les sols excessive
ment légers, qui exigent ainsi de fréquentes fumu— 
res, il vaudrait mieux adopter un assolement bien
na l , c'est à dire de deux ans, dans lequel une récolte 
sarclée, légèicnien; /"uniée, re\ iendrait tous les deux 
ans, et svniil toujours suivie d'une céréale, en va-
ri.in/ /réquemnicnt rcspèce des céréales et des r é 
coltes sarclées. 

Dans les sols de consistance moyenne, on peut 
faire un cours de quatre ou cinq ans, comme il 
suit : 

1". année, pommes dé ter re , betteraves, ruta
bagas ou choux, avec fumier, 

2*̂ . Orge ou avoine , 
3^ Trèfle, 
4*. Blé ou colza d'hiver : 

Ou, dans un bon sol, 
1̂®. année^ betteraves fumées, arrachées en sep^ 

tembre, 
2^. Colza d'hiver repiqué, avec trèfle, 
3^ Trèfle, 
4^ Blé : 

Ou, 
V^. année, pommes de terre , betteraves, ruta

bagas ou cLoux, avec fumier, 
2*. Orge, avoine , blé de mars ou colza de pr in

temps , dans lequel le trèfle réussit très bien, 
3^ Trèfle, 
4^ Blé; 
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5^. Vesccs pour fourrage : 
Ou, clans un sol très riche, 

I '^ année, pommes de terre, belleraves, ru ta 
bagas ou choux, avec fumier, 

2^. Orge , ou avoine , ou blé de mars , 
3 ^ Trèfle, 
4®. Colza repiqué, 
5^ Blé. 
Ce cours est trts lucratif j mais a moins que le 

sol ne soit très riche , il exigerait une demi-fumure 
pour le colza, ou du moins que Ton enterrât la se
conde coupe de trèfle, ce qui donnerait souvent un 
temps suffisant pour semer le colza en place. 

Dans les sols argileux, on peut faire les cours 
suivaiis, de quatre à cinq ans : 

i''«. année, betteraves, rutabagas ou choux fumés, 
2®. Avoine, 
3^ Trèfle, 
4^. Blé ou colza d'hiver : 

Ou, 
V^, année, féveroles en lignes et fumées, 
2S Blé, 
3 ^ Trèfle, 
4^. Blé, ou colza d'hiver, ou avoine r 

Ou, 
i'* .̂ année, betteraves, rutabagas ou choux fumés, 
2^. Avoine ou graines à huile de printemps, 
3®. Fèves en lignes, 
4^ Blé : 

Ou, 
l^^ année, betteraves, rutabagas ou choux fumés, 
2^. Avoine, 
3 ^ Trèfle, 
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4". B lé , ou fèves , 

5®. Vesces pour fourrage , ou blé après les ièves : 

Ou bien encore> dans un sol très r iche , ou 

avec grande abondance d'engrais, 

1"̂ .̂ année , féveroles en lignes fumées, 

2 ^ B l é , 

3*. Trèf le , 

4*' Colza d'hiver fumé, si la terre n'est pas très 

r i c h e , 

5-. BJé. 

Dans la plupart de ces assolemens, le If lé ne r e -

rient qu'une fois tous les quatre ou cinq ans. Il ne 

faut pas croire, pour cela , qu'on en récoltera moins 

qu'en le faisant revenir tous les tro îs ans , comme 

dans l'assolement triennal commun, et avec une 

culture négligée ; le meilleur moyen de récolter 

beaucoup de blé n'est pas d'en semer une grande 

étendue, c'est de ne le mettre jamais que dans des 

terres très bien préparées et amendées. 

La luzerne et le sainfoin ne peuvent entrer dans 

des assolemens aussi courts que ceux que je viens 

d'indiquer. Si l'on veut cultiver ces plantes, ce-qui, 

dans beaucoup de circonstances, présefiie le moyen 

de tirer de la terre le plus grand profit net possible, 

on peut suivre les assoleniens suivans ! 

Dans un sol léger et calcaire , convenable au sain-

foin, 

1»̂ .̂ année, avoine sur le défrichement du sa in

foin , 

2^. Pommes de terre ou navets, avec fumier, 

3 ^ Orge , 

4«. Trèfle, 

5*. Blé ou avoine, 
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6*. Pommes de terre ou navets, avec fumier, 
4®. Orge avec sainfoin, pour six ou sept ans. 
Dans une terre végétale profonde, qui convient 

à la luzerne, on peut faire, après avoir fumé la 
luzerne dans une des dernières années de sa durée, 
ou immédiatement avant le défricheme»*, 

i'**. année, colza d'hiver biné avec soin sur le 
défrichement, et une bonne demi-jachère d'été 
après la récolte du colza , 

2 ^ Blé, 
3«, Trèfle, 
4̂ *. Blé ou avoine, 
5^. Pommes de terre ou betteraves, rutabagas ou 

choux, avec fumier, 
6*. Avoine ou orge, ^vec luzerne, pour six ou 

sept ans , on même davantage. 
Dans tous les assolemens que je viens d'indiquer, 

le colza devTa presque toujours être repiqué, parce 
que la terre pourra rarement recevoir à temps des 
préparations nécessaires pour permettre Ja semaiUe 
du colza en place ; et dans les sols argileux, la j a 
chère devient presqu'indispensable pour qu'il soit 
possible de cultiver le colza en place, parce que 
cette semaille doit s'opérer le plus tôt possible dans 
la saison, et dès le mois de juillet si le temps est 
favorable. On pourra faire ainsi : 

1^ .̂ année, jachère fortement fumée, 
2®. Colza biné, 
3 ^ Blé, 
4«. Trèfle, 
5*. Blé, ou avoine. 
On pourrait aussi modifier cet assolement de' la 

manière suivante : 
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i^«. année, jachère c-wec demi-fumure, 
2^ Blé, 
3S Trèfle, 
4®. Colza semé sur une seconde coupe de trèfle 

enterrée en ver t , avec une demi-fumure appliquée 
immédiatement après la première coupe, 

S\ Blé. 
Mais dans les sols très argileux, on court le risque, 

avec cet assolement, d'éprouver beaucoup de dif
ficultés pour rompre le trèfle à temps pour la se-
uiaille du colza, lorsque la saison est très riche. 

Pour les assolcmcns qui conviennent aux prés 
rompus, voyez l'article de la manière de coiwcrtiv 
les prés en terres arables, et celles-ci en prés. 

Les assolemens présentent une circonstance r e 
marquable , c'est la différence du profit qu'on tire 
du fumier, selon qu'on l'applique à un bon ou à un 
mauvais cours de récoltes. La valeur réelle du fu
mier, pour le cultivateur, est celle de l'augmenta
tion des récoltes qu'il lui procurera pendant l 'es
pace de temps où son effet sera sensible dans le sol. 
Il est impossible de prévoir, d'une manière certaine, 
l'augmentation de récoltes qui sera produite par 
l'application d'une certaine quantité de fumier dans 
un sol donné, parce que les variations des saisons 
y apportent une très grande différence; cependant 
un cultivateur expérimenté peut la calculer, pour 
le terrain qu'il cultive, d'une manière qui s'appro
chera beaucoup de la vérité, en prenant un terme 
moyen de plusieurs années favorables ou défavo
rables à chaque espèct- de récolte. C'est ainsi que 
je yais essayer de calculer le produit du fumier dans 
deux assolemens différens. 
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Je suppose une terre médiocre, de consistance 
moyenne, qui n'a pas été fumée depuis six ans. Si 
elle est soumise à Tassolement triennal avec jachère, 
et qu'on recommence le cours sans fumier, les pro
duits ne seront pas, en moyenne, au dessus des 
quantités suivantes par hectare : 

Blé, douze hectolitres, au prix moyen de i5fr. . 180 f. 
Orge, dix.-huit hectolitres, à G fr 108 

TOTAL du produit brut de trois années. . . 288 f. 

Si, au lieu de recommencer les cours sans fumier, 
on donne une forte fumure , par exemple quarante-
huit voilures à quatre chevaux par hectare , les pro
duits seront probablement comme il suit : 

Blé. vingt et un hectolitres, ù i5 fr 3i5 f. 
Orge, vingt-sept hectolitres, à 6 fr. 1G2 

TOTAL du produit brut de trois années. . , 477 f. 
En déduisant le produit ci-dessus. . . . . » 288 

RESTE, pour le produit du fumier. , . . 189 f. 

Le fumier ne sera pas entièrement épuisé alors , 
en supposant qu'il reste dans la terre l'équivalent 
de douze voitures de fumier, les trente-six voitures 
qui ont été consommées par les deux récoltes au 
raient donc produit 189 francs : ce qui fait un peu 
plus de 5 francs par voiture. 

Les frais nécessaires pour conduire et répandre le 
fumier devant être calculés, dans la plupart des cas, 
à au moins 2 francs par voiture, la valeur réelle 
du fumier, dans la cour de ferme, ne serait donc ^ 

40 
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dîins cet assolement, qu'un peu plus de 3 francs 
la voiture. 

Si l'on adoptait, pour le même sol dont je viens 
de parler, Fassoîcment de quatre ans , les pommes 
de t t r r e , orge , trùfle, blé , les produits bruts qu'on 
pourrait en obtenir sians Fumici- sueraient prdfeîiBle-
ment comme il suit : 

i'®. Pomrnos tlo liMTo , cent q i i a t rc -y ing t s h e c t o -
l i t i e s , à I fr. 20 c 216 f. 

i.''. O r g e , d ix -hu i t iiccLolItres, à 6 i r 108 
o". Tr r f le , q u a t r e mille k i l o g r a m m e s , à 4o fr. . . iGo 

4^. Ble , douze h e c t o l i t r e s , à 16 fr . . . .- 180 

TOTAL du p r o d u i t b r u t de q u a t r e aniie'es. . 664 f. 

Si l'on mettait, comme ci-dessus, quarante-buit 
voitures de fumier à la première année, les produits 
seraient probablement : 

1**". Pommes do tem'e , t ro is conLs i ic i io l i t ros , 

à 1 fr. 20 c 060 f, 
**. QïfÇfi, YÎngt-scpt h e c t o l i t r e s , à 6 fr 162 
â''. Trèfle, si^niitio cûâq e«nt» k i l ô g , , à 4»fi?. tes 

mille k i logrammes 260 
'i'\ h i c , -vin^t cl un l icctoli ' i rcs, à i5 fr 3 i 5 

TOTAL du p r o d u i t bruL de q u a t r e a i iuces . . 1,097 f* 
A dédu i r e 1G p r o d u i t c l - d e s s î s . . . . . . . . 664 

KE.STE, p o u r le p r o d u i t d u fumier . . . 433 f. 

Au bout de CCS quatre ans, on peut supposer 
qu'il restera encore dans le sol l'équivalent de cleuze 
voitures de fumier; car si, d'une pivrt, il y a e«. 
trois récoltes épuisantes, de l'autre fa «ewé» a et* 
amiStoréepar la récolte de trèfte. Dan& ee eas, kîs 
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t rente-s ix voilures de fumier qui ont clc consoni--

mécs dans les qua t re années ont produit 4 3 3 IVaucSj 

c'est à dire un peu plus de 12 frasas par voi ture ; 

en déduibaut 2 francs par voiture pour le t r a n s 

por t , inaia-d'œuv4'e pour é t e n d r e , le fumier se 

tj:i^ft'6^apaj^4 lyçi* foi» p lus Kaul que de^ns le p r e 

mier assolement. 

Ce n'est pas sans raison que le fumier est tou-»» 

jours à bas prix dans les cantons où Ton suit Tas-

solem^n^ t r i e » " ^ ^̂ '̂ '*̂  jachère j il y a très peu de 

circonstances où un cult ivateur puisse , dans ce cas, 

t rouver son compte à l 'acheter à 4 ^^ ^ francs la 

vo i t u r e , taadis qu 'avec un incilleur assolement il 

t rouvera prf^qu.^ toujours beaucoup d 'avantages à 

r a c h e t e r à ce priî^, et même plus cher : auss i , p a r 

tou t où Ton suit de bons assolemens, le pr ix d u 

fumier est fort élevé. 

Plusieurs personnes contesteront peut -ê t re q u e l * 

ques unes des bases do mes calculs, soit pour la 

quant i té (les p rodui t s , soit pour les p r i x ; chacun 

peut les refaire selon les circonstances dans lesquelles 

il se trouve ; il trouvera cer ta inement toujours que 

le fumier apporte un bien plus grand produit en a r 

gent dans le second assolement (jne ilans h; j>rc— 

mier . 

I)aini ecf cidcuis, j e n'ai pas dû tenir coinpte des 

l iais-ée cubtiipè , parée iqu'ils so;it les nxèmes pour 

un sol mi<i§«e et pau.vre, au pjpur unso l bien anicndé. 

Si Vmi étsiit <?urieaxde eouiiaî lrele bénéfice net a n -

uue l da«$ les doux asîàokmens que j ' a i suppo;sé^, ou 

tfouverait qu ' i l y a w^ins de labours p^ur le s^ 

ow>d que pftur le p iemier ; puisq.u'ea supposAel» 

dans le {uremier, trois iabowrs paur le b\è ot deux 
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pour J'orge , ce sont cinq labours pour deux recol
les ; e t , dans le second , deux labours pour lespom-
]nes de terre, deux pour Torge j et un pour le blé 
après le trèfle, ne font que cinq labours pour quatre 
îécoltes. Dans le second assolement, les frais qu^on 
devrait ajouter sont de 15o francs environ par hec
tare pour les menues cultures des pommes de terre, 
et 4« ou. 5o francs pour le fauchage et la rentrée 
du trèfle. On verra que , dans le dernier, le béné^ 

Jlce net annuel de la terre est environ trois fois plus 
coDsidérable que dans le premier. 

Je n'ai compté les pommes de terre qu'à 1 franc 
20 centimes l'hectolitre , quoique le prix de vente 
soit presque toujours et partout plus élevé , parce 
que j 'ai supposé qu'on les emploierait, dans l'exploi
tation , à la nourriture des bestiaux. Je ne crois pas 
qu'il j ait de localité où l'on ne puisse les employer 
ainsi, à ce prix , avec profit. 

AMÉLIORATION DU BÉTAIL A CORNES. 

On s'est beaucoup occupé, depuis quelque temps, 
en France, de l'amélioration de quelques races de 
bestiaux. Beaucoup de propriétaires ont apporté des 
soins qui méritent les plus grands éloges, à rem
placer les bêtes à laine communes de plusieurs parties 
du royaume, par une race qui se distingue par la 
finesse autant que par l'abondance de sa toison, ou 
à améliorer les races indigènes par le croisements 
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Quoiqu'il reste encore quelques points à éclaircir 
sur quelques circonstances qui se rapportent à Ta-
mélioration de la race des mérinos, cependant les 
succès qu'on a déjà obtenus dans ce genre sont im
menses} et l'attention qu'apportent à cet objet un 
grand nombre d'hommes éclairés ne laisse pas de 
doute que cette espèce d'animaux si utile ne pa r 
vienne successiv ement, chez nous, au plus haut 
degré d'amélioration dont elle est susceptible sous 
le rapport de la production de la laine. 

L'espèce du cheval a été aussi l'objet de beaucoup 
de recherches et d'améliorations réelles. Les qualités 
qu'on doit rechercher dans cet animal sont si Men 
connues, les résultats descroisemens ont été le su
jet de tant d'observations, que, malgré quelques 
fautes qui ont été commises dans ce genre , il n'y a 
nul doute que les races de nos chevaux ne s'amélio
rent graduellement, à mesure que l'introduction 
des perfectionnemens dans la culture permettra de 
consacrer à ces animaux une nourriture plus abon
dante et plus substantielle, qui peut seule favoriser 
raccroissement de la taille et le développement des 
formes. 

Quant aux races du bétail à cornes , on s'est oc
cupé aussi de leur amélioration j mais il me semble 
qu'en général la direction qu'on donne aux soins 
qu'on y apporte ne peut raisonnablement faire es
pérer des résultats satisfaisans : c'est pour cela que 
j 'ai cru devoir placer ici quelques observations sur 
ce sujet en particulier. 

Presque toutes les personnes qui s'occupent de 
cette amélioration sont disposées à donner beaucoup 
trop d'importance à la taille des animaux, ou à une 
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beaujté arbi t ra i re dans leurs formes. Cette e r r e u r a 

fait commettre des fau tes très graves dans l ' éduca-

t ion du bétail à cornes ; on a cru souvent, dans les 

cantons où La race du bétail de celte espèce est pe-

t i te et c h é t i v e , q u ' o n deva i t , pour l 'améliorer, y 

introduire les races de Suisse , de Flandre, de 

N o r m a n d i e , o u d 'aut res races remarquables par le 

vo lume des individus. Quelquefois ou a fait venir 

de ce pays des animaux mâles et femelles, afin de 

t ransplanter la race p u r e ; d 'autres f o i s , on s'est 

contenté de se procurer des t aureaux , pour améliorer 

la race indigène par les croisemens. Presque jamais 

ou n'a obtenu un succès d u r a b l e , et il é ta i t facile 

de le prévoir : par tou t où la race des bètes à cornes est 

pet i te et cbé t ive , cela est du pr incipalement au dé-

faut d 'une nour r i tu re suffisante dans toutes les. sai-

sons. S i , dans un canton semblable , on veut relever 

la race par des croisemens avec des individus d 'une 

race supér ieure en volume , et par conséquent mieux 

nourr ie dans le pays d 'où on la t i r e , et qu 'en même 

temps on laisse l a race croisée assujettie au même 

régime que la race du pays, on obtiendra d e s pro-

dui ts qui ne tarderont pas à dégénérer , et q u i se 

trouveront peut-être bicnlot au dessous même de la 

race i n d i g è n e , parce qu'i ls part iciperont à la nature 

d'une race plus exigeante sur les soins de la nour-

r i tu re . 

Ce sera bien pis encoire s i , sans r ien changer au 

régiiiiie des bêles»du p^ys , ou veu4;les remplacer par 

des produits purs d 'une race Otij^i^aife d 'un canton 

OÙ la nour r i tu re de& bètes est plus abondante ou 

p W substantiel le. La xac£ iiu-portée ne tarde^ra pas 

iilûrs dje..dé|)4i:ir, de même qu 'une planteiju'o*^ t i ie 
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d'un sol liu«Bid« excessivement fertile pour la trans
planter dans un local see et aride. 

Sien important une race étrangère, par exemple 
ht race de Suisse, qui est celle srur kqiUielle se por
tent le pkiô souvent les vues des araéliorateurs, on 
s^ détermine à iui< eoiiâacrer plus de soins et une 
nDuiTÎture plus aboadant'e qu'à la ntce indigène, ce 
qui est le cas pour la jilupart des pej'sonnes: qui 
veulent se livrtir à ce genre d'amélioration, il ne 
fâUiF pas cfiOrre encore qu'on trouvera toujours dans 
le pays des ressources suflTisantes , non seiiJcment 
pour la mai^utenir dans son état de perfection , mais 
Bjêaie poui» la g:'a*antir d'un dépérissement cofnpkt. 
Je coimaist, àt^m le dépâ^ein<ent m la Meucthe et 
d-ains les'd«?pa(rtefi^»ST'©isins, plusieurs propriétaires 
qui , après avoir fait des dépenses considérables pour 
formerdesuperbe» marcaireries de vaches de Suisse, 
n'tHài pu' les sauver d'uaie destrucLiou totale causée 
par la mauvaise qualité des fourrag;es rée©lté&cn 18177 
tandis que les bètes? de la race du pays seront lâimses 
proniipteiwent deâ $uit«â ^ ki; ii}tiMftvai«Q£noi»f»ri£ar<î 
quféli'es.Ërvdi^ni reeuje «Ja«8 ûelte «auaiée. Les p re -
mières avaient cependant recii des soins extraordi
naires, et une noiirri'tti»re beaucoup su])trjeure en 
qMiantité et eu qualité à celle (|ui avait éité le par
tage des bétes de race commune chez l'imut^nse 
ma»JAriH«édics <;uU'ivak'̂ .ur3 dm paysv 

D'ailkijts;, U)t^qu'on se débermi»e à consacrer aux; 
bestiaux des saip* partieuUex^sc^tuue nourriture plus 
abondiAule , om (feit, daas le parallèle qu'on ^̂ Ĵ abAit 
entre les diverses rac^s l̂e bètes à C4>rwes qu^dp^pi^ut 
cHcrifS'iBr, foire eatrer U raee du pays, *>oft̂ *ft ï^é-^ 
diocare, chétiv^e et de peu de produit, imm»aç on la 
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rencontre chez le commun des cultivateurs, maïs 
telle qu'elle pourra bientôt se montrer, en lui consa
crant une partie seulement de Texcédant de nourri
ture qu'il faudra donner à une race étrangère. Il n'y 
a pas de canton, quelque cbétive que soit la race 
des bêtes à cornes, où Ton ne rencontre, cbez quel
ques personnes plus soigneuses, des bêtes de la 
même race, mais dans un état d'amélioration qui la 
rend à peine roconnaissable : c'est presque toujours 
là l'effet d'une seule cause, la distribution d'une 
nourriture plus abondante et de meilleure qualité. 

Le premier soin de l'homme qui veut se livrer ;\ 
quelques améliorations dans ce genre devrait être 
de rechercher, par l'observation , s'il ne peut pas ob
tenir le genre de perfectionnement qu'il doit désirer 
])our le but qu'il a en vue , sans aller chercher au 
loin SCS types améliorateurs. S'il peut poursuivre 
avec succès l'amélioration sur cette base , il se p ro 
curera un avantage immense, celui d'avoir une race 
déjà acclimatée et exempte des chances que court 
toujours une race importée, surtout lorsqu'elle 
vient d'un canton où la grande taille des individus 
prouve qu'elle y a reçu y pendant une longue suite 
de générations, une nourriture non seulement abon
dante , mais d'une qualité particulièrement substan
tielle. 

Dans l'éducation du bétail à cornes, on peut avoir 
trois buts entièrement distincts : les bêtes qu'on 
élève doivent former des vaches destinées à la laite
r ie, ou des animaux de travail, ou enfin des bêtes 
destinées à l'engraissement pour la boucherie. Quoi
qu'il arrive communément que la même race d'ani
maux est employée à plusieurs de ces destinations ^ 
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cependant, dans ramëlioration , on doit avoir tou
jours en vue le but principal, parce qu'une race 
qui possède des qualités supérieures pour Tun de ces 
emplois peutfortbien convenir très imparfaitement 
à un autre. 

Dans les vaches laitîères, la qualité qui doit mar
cher en première ligne est qu'elles donnent un lait 
abondant, riche en beurre ou en fromage , selon la 
destination de la laiterie. Il ne faut pas croire cepen
dant; comme on le juge trop souvent, que la meil
leure race est celle dont chaque indiv^idu produit 
la plus grande quantité de lait, de beurre ou de 
fromage; il faut y mettre une condition de plus, 
c'est qu'elle donne un produit plus considérable , à 
nourriture égale, en qualité et en quantité. L'homme 
qui fait consommer une quantité déterminée de foin, 
de racines, etc. , par vingt vaches de grande taille , 
pourrait également la faire consommer par trente 
ou quarante bêtes plus petites. Si, dans ce dernier 
cas, le produit de l'année est plus considérable en 
lait , beurre ou fromage, la race qui la procure doit, 
sans aucun doute, avoir la préférence. En compa
rant de cette manière les produits des diverses races 
de vaches , on verra que, bien souvent, la balance 
ne penche pas en faveur des vaches de grande taille, 
d'un gros volume, et dont chacune en particulier 
donne un produit journalier considérable, qui sé
duit au premier aperçu. Il n'est pas à ma con
naissance qu'il ait encore été fait des expériences 
comparatives, dirigées vers le but que j'indique ici ; 
ce serait un sujet de recherches bien intéressant 
pour l'homme qui aurait les moyens et le loisir de 

4r 
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s'y Urrer ; mais il faudrait se déterminet à y appor
ter une grande dose de persévérance. 

Dans toutes les races, on remarque des différences 
énormes d'un individu à l'autre , sous le rapport de 
l'abondance et de la qualité du lait , sans que la coii-
sommation en alimens swt SensiMëîtlent-dîfJFéi'iéttte. 
Ub d«s moyens d'amélioi-ation les plus certains et 
les plus efficaces est de chercher à propager et à 
fixer les qualités des individus les plus remarqua*^ 
blcs en ce genre, en formant de leurs pWjfductJôtïs 
une sous-race particulière, dans laquelle ces qua
lités deviendront constantes. Il ne suffit pas , pour 
cela, de n'élever que des génisses provenant des 
meilleures vaches; le choix du taureau exerce aussi 
beaucoup d'influence sur les produits. On dcrit donc 
s'attacher à n'employer à la monte dcfs vaCheâ dont 
on veut propager la race que des taureaux prove
nant eux-mêmes des bêtes les plus distinguées , sons 
le rapport de la production du lait. Un taurèait' 
qu i , dans le cours de trois ou quatre générations, 
prdviendtait, dans les lignes paternelle et mater
nelle, de vaehf^ remarquables par celte qtiîiliïé', 
serait un animal inapptéfcitiblë pôtir ITiomm^ qur 
voudrait se livrer à ce <:;enre d'amclioration ; quand 
ce serait la bètc la moins distinguée par sa taille et 
par la beauté de ses formes, on ne devrait pas hé
siter à la payer deux fois la valeur d'un taureau trtdf^ 
naire. En effet, s i , dans la propagation dès chevaux 
de race, on apporte autant d'attention à la généa
logie de l'individu destiné à la reproduction qu'à' 
ses formes particulières, cette attention est encore 
bien plus importante dans le choix d'un taureau , 
puisque nous possédons encore très peu de connais-
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Sêrnc€s SUT les fermes particulières dans Tindividu, 
les plus propres à donner à ses produits les qualités 
qn^on doit rechercher dans tlue vache laitière ; et 
qu'il est bien certain, d'un autre côté, que, dans la 
propagation des animaux, hs qualités individuelles 
d^ascehdansse reproduisent tout aussi souvent que 
celles du père et de la mère. 

Quelques personnes recommandent de ne laissée 
sarlîir les génisses que lorsqu'elles ont acquis tout le 
dé^reîoppcment dont elles sont susceptibles , c'est à 
dire vers l'âge de trois ans. Je conçois que ce de
vrait être un point fort important, pour celui qui 
s'attacherait à obtenir une race de grande taille. 
Les* génisses entrent en chaleur bien availt d'avoir 
pris toute leur croissance : il est certain qu'eHes 
pi'entrent plus de taille, lorsqu'on les force à retar-
der cette première portée; il est certain aussi que 
les trnimaiTX qu'elles mettront au monde dans la 
suite participeront à cette qualité , et que ce mojen 
peut être employé efliicacement pour relever une 
race. Mais en appréciant à sa juste valeur Tavantage 
d'iltte^^fiyrt̂  tàilïc dân^' lés vhohes Mtfères , on trou
vera que cette pratiqué JlT^é.sehte'rnit bien pfiis cl'in-
cOtivéniens que cl'uli'îitc ; car, eu avant soii] de ne 
pas élever le premier rcau ^runc vache qui a porté 
fort jeune , la bêtey ni ses productions postérieures, 
n'en sérbnt pas moins'bonnes laitières pour cela, et 
à la taille près ,celh ne diminue en rien les qualités 
de la race. 

Presque partout, fépoque du premier accouple-
memt est abandonnée à la nalHre, et rexpérienéc' 
démontre'que la pratique contraire présente ïé très 
grave inconvénient de condamner à une stérilité 

42. 
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perpétuelle un grand nombre de génisses dont on a 
laissé passer les premières chaleurs sans les faire 
saillir. iVailleurs, cette pratique serait très peu éco
nomique ; car si une vache, faisant son premier veau 
à trente mois, a coûté loo francs à celui qui l'a 
élevée, elle lui en coûtera bien près de 200 , dans 
le cas où elle ne mettrait bas qu'à quatre ans ; 
car, indépendamment du retard de jouissance, qui 
est une perte réelle, et de la prolongation des chan
ces d'nccidens, qui ne sont couvertes par aucun pro
duit, la génisse consommera, dans sa quatrième an
née , au moins autant d'alimens qu'il en a fallu pour 
l'élever jusqu'à l'âge de trente mois. Si la bête est 
vendue, il faudra donc que l'éleveur en trouve un 
prix double, pour être indemnisé de ce retard ; e t , 
s'il la conserve , il devra, pendant toute la vie de la 
vache, la considérer, dans le compte de la mar-
cairerie , comme lui ayant coûté un prix d'achat 
double. 

Quant à l'amélioration des races de bêtes à cornes 
destinées principalement à fournir des animaux de 
travail, c'est ici qu'on pourrait le pli^ raisonnable
ment faire entrer comme considération importante 
la taille des animaux destinés à la reproduction et 
leur structure extérieure, parce que c'est surtout 
sous le rapport de la force des animaux qu'il est fa
cile de trouver des indices, du moins probables, dans 
les formes les plus apparentes du corps et des mem
bres. 

Cependant, ici, comme dans ce quia rapport aux 
vacbes laitières, le produit en travail ne doit pas 
lire acheté par une consommation disproportionnée; 
et souvent des bœufs de moindre taille pourront 
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produire , relativement à la quantité d'alimensqu'ils 
consomment, une quantité proportionnelle de t ra 
vail plus considérable que les bœufs d'une race beau
coup plus grande. 

Cependant quelques considérations particulières 
peuvent déterminer le cultivateur à employer des 
boeufs de forte taille, quand même leur travail ne 
serait pas rigoureusement économique, sous le rap
port de la consommation ; par exemple, pour les 
boeufs employés aux labours avec une araire ou char
rue sans avant-train, il importe beaucoup que l 'o
pération puisse s'exécuter avec une seule paire d'a
nimaux , parce que cela dispense le laboureur d'avoir 
besoin d'un aide, et que le travail est bien plus r é 
gulier. Lorsque le sol est assez consistant pour e x i 
ger une paire de bœufs de forte taille, ce serait 
une économie fort mal cn^^ntlue de vouloir les rem
placer par trois ou quatre bœufs d'une plus pclile 
race, quoique celle-ci fût peut-être plus économi
que pour d'autres travaux. 

Dans les races destinées à l'engraissement, on doit 
recbercher des qualités et des formes toutes différen
tes de celles qui constituent la perfection dans les 
animaux qui ont une autre destination. On rencontre 
partout des hommes qui se livrent àrengraissement 
et qui connaissent assez bien tous les signes exté
rieurs qui , dans chaque race, indiquent qu'une bête 
prendra facilement la graisse ; maison ne s'est guère 
occupé, en France, de l'art de perfectionner celte 
qualité, et de la rendre constante dans une race , 
en employant exclusivement à la propagation des in
dividus les plus remarquables par les signes carac
téristiques d'une bonne bète d'engrais. C'est pour 
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cela qu 'on remarque , daus d iaque race, tant de dift-

férencc sous ce rappor t , entre un individu et un au

t re : au lieu de se prévaloir des variétés précieusas 

que la nature fait naî t re acciucntellement dans un^c 

r a c e , on les Uisse s'éteindre par des accouplemens 

que le hasard seul détermine , ou piw/ des ^imisC" 

niei^s AV^c des races étrangères dans lesquelles on 

Be considère que le mérite de là taille. 

Une gniiuic taillt; et nu volume considérable ne 

sont pas un «léfaut dans une bête d ' eng ra i s , mais ce 

nVv̂ l p.'js non plus une quali té à laquelle il failleat— 

(acher plus d'iu)jK)rlance qu'el le n 'en mér i te . Le 

point de là question est de savoir si vingt milliers de 

loin , de rac ines , e tc . , seront employés nvec plus de 

profi ta l 'engraissement d uaïc race qu 'à celui d 'une 

aut re , c'est à dire si une quanti té détermijiée d'ali-

niciîs produira plus de snîT, plus de viande , ou de 

1-1 \ iauu'e d une moillcuro quali té . T r o p souvent la 

3)etite vanité de conduire sur le marché un lot de 

Lœufs énormes , qui (ixera l 'attention des cur ieux , 

ou de faire voir une étable garnie de bétes d 'une 

taille très d is t inguée , fait commettre aux éleveurs 

et aux en graisseurs des fautes très nuisibles à leuï« 

in té rê t s ; Il est bien certain , cependan t , que deux 

bœufs de six cents ont presque toujours autant de 

valeur qu 'un bœuf de douze cents , en supposant uu 

^gal degré d 'engraissement j souvent les deux bœufs 

de six cents auront été amenés à ce point avec moins 

de four rage , et presque toujours ils auront pu être 

|)ortés au même degré de graisse , avec des alimeos 

t l 'une qualité inférieure à ceux qui sont nécessaire^s 

fOur l 'engraissement d 'un très g:ros bœuf, et en raoifts 

de tiemps : auss i , l 'éducation ou l'en^TaissemeijtdjB 
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ces derniers ne peu t être profitable que dans les 

cantons où la nour r i tu re est non seulement t rès 

abondante , mais d 'une excellente qual i té . 

Indépendamment de la faculté de s 'engraisser 

p r o m p t e m e n t , et avec la moindre quanti té possible 

d ' a l imens , on doit reclierclier encore d'autres q u a 

lités dans les bêles d 'engrais . Dans une race destinée 

spécialement à la boui^licrie , il est fort important 

que les l)ctes acqniêrciit b? plus lot possible toute 

l eur croissance et la faculié de s 'engraisser a i sé 

ment . On remarque sous ce rapport , coin me sous 

tan t d ' au t res , des différences très considérables e n 

t re les diverses races et même entre les individus 

d 'une même race. En Angle te r re , on Cbt p a r v e n u , 

pa r des accouplemens jud ic ieux , à créer une race 

de bêtes à cornes spécialement destinée à l ' engra i s 

semen t , et dont les individus peuvent être livrés à la 

boucher i e , parfaitement g r a s , à l 'âge de trois ans. 

Quelle énorme différence dans les profits que l 'é le-

veur et l 'engraisseur peuvent t irer d 'une race s e m 

blable , comparés à ceux que peu t p rodui re u n e 

race qu i ne peut prendre la graisse qu 'à l 'âge de 

c inq , six ou sept ans î Aussi les premiers possesseurs 

de cette race y ont-ils t rouvé la source de fortunes 

rap ides , les indixidus propres à la proj)ager se \ en-

dant ou se louant a dci^, prix ex( essivement élevés. 

X e s diverses races présentent de grandes d i f fé

rences auss i , sous le rappor t de la qualité de la 

viande : dans les unes , elle est formée do fibres 

grossières, filandreuses et insipides ; la graisse est 

distr ibuée par masses, tandis que la viande reste 

m a i g r e ; dans les autres , la viande est succulente , 

d 'un gra in fin , et la graisse est entremêlée dans les 
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cha i r s , de manière à donner à la viande une saveur 

délicieuse. On t rouve auss i , entre les diverses r a 

ces ^ des différences remarquables dans la proport ion 

qui existe en t re les pnrties de Tanimal qui sont les 

plus précieuses et celles qui ont moins de v a l e u r , 

par exemple ent re les o s , la t ê t e , ou les au t res p a r 

ties qui ne peuvent se vendre qu*à très bas p r i x , et 

le suif ou la viande des parties de i'aiiimal qui sont 

les plus rcclicrclit'cs des consommateurs. 

Les personnes qui se veulent l ivrer à Pamël iora-

tion d 'une race destinée h Tengraissement doivent ap-

])orter une grande attention à ces dif férences , afin 

de perpétuer et d 'accroître les bonnes qualités dans 

des races qui en sont déjà pourvues , et de corriger 

leurs défauts par des accouplemens judic ieux. 

Il paraî t bien probable qu'on ne parviendra ja -

mais à cré(>r une race qui réunisse toutes les qual i 

tés qu'on doit dési icr pour ces trois emplo is , pas 

plus qu'on obtiendra une race de chevaux également 

p ropre a la selle et au service du roulage. Dans Ten-

fance de Tindustrie agr icole , on a pu se contenter , 

pour tous les usages , de la même race de b é t a i l , 

sans s ' inquiéter des défauts qu'el le p résen ta i t , dans 

Tun ou l 'autre des genres de service qu'on en a t t e n 

dait ; mais la perfection à laquelle on doit t e n d r e , 

dans l 'amélioration des races de ces animaux , con

siste à bien reconnaître les signes extérieurs qu i , dans 

chaque r a c e , indiquent les qualités de chaque i nd i 

vidu , relat ivement à Temploi auquel il est le plus 

p r o p r e , et à perpé tuer ces qualités de manière à 

former, soit par le choix des individus de la même 

race, soit par des croiseuiens entre des races diverses, 

des sous-races distinctes et constantes dans leurs 
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propriétés part iculières. Il n 'y a nu l doute q u ' u n 

homme persévérant dans ses v u e s , et doué d 'un 

esprit observateur , ne pa rv în t , dans Tespace de 

quelques généra t ions , à former, dans la même r a c e , 

plusieurs sous-races qui se dist ingueraient par des 

qualités toutes part iculières, et qui présenteraient de 

grands avantages pour un emploi dé terminé . 

L'emploi dc^ races des Lètcs à cornes à une d e s 

tination spéciale ne sera sans (^oule jamais entière

ment exclusif, excepté pour les vaches la i t ières , 

dont la race peut fort bien ne pas être employée à 

aut re chose , en consacrant à la boucherie les veaux 

mâles qui ne sont pas nécessaires à la reproduc t ion ; 

mais les bœufs de travail devront toujours être en— 

î];raissés, lorsqu'ils arriveront à un certain âge; c tTon 

doit t i re r parti de l 'excédant dti lait des vaches 

destinées à reproduire des bètes d 'engrais ou des 

bêles de t r a i t , à moins qu 'on ne destine spéc ia le 

ment aussi à un travail modéré les vaches portières 

de cette dernière race. Mais cela n 'empêche pas q u e 

chaque race ne doive posséder les qualités qui la r en 

den t la plus précieuse pour l 'usage principal auquel 

elle est destinée. Plusieurs des races qui existent en 

France se font déjà distinguer par des qualités qu i 

les rendent part iculièrement propres à l 'un ou à 

l 'autre de ces usages; mais ces races sont cantonnées , 

tandis que chaque pays devrait posséder des races 

distinctes propres aux différens usages qui peuvent 

y être réclamés par l ' industrie agricole. 

Rien ne peut contribuer davantage à por ter au 

plus haut point possible les profits des é leveurs , dés 

engraisseurs , aussi bien que de ceux qui emploient 

les bèteg à cornes à la laiterie ou aux t r avaux des 
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clia0ips, que de s'attacliex h perfectioni^er ces races, 

en dirigeant les améliorations vers un but dé ter 

miné , appliquant aissi à cette branche de l ' indus

trie agricole le grand principe qui a si puissamment 

contribué aux progrès de tous les arts industriels et 

de toutes les connaissances humaines, la division du 

travai l , le classement des recherches et des e x p é 

riences; ce qui poiinet à clîa(]iic individu Je concen'-

trer sur un ]3oiut détermine toutes les lumières 

et les facultés que la nature lui a données en partage. 

On aurait mal compris ce que j'ai voidu dire dans 

cec i , si l'on croyait que je réprouve toute introduc

tion de race étrangère aux cantons qu'on habite pour 

l'amélioration de la race indigène. Je pense seule 

ment que , presque partout, le premier moyen qu'on 

doit tenter pour améliorer une race chétive est de 

lui consacrer plus de soins, et une nourriture plus 

abondante et de meilleure qualité; l'introduction 

de la culture des prairies artificielles opérera t o u 

jours seule des miracles sous ce rapport. Si l'on croit 

devoir «"ecourir à une race étrangère pour se procur-

rer les qualités qu'on recherche dans l'aniélioratioft, 

on ne doit le faire qu'avec circonspection et j u g e 

ment , et eu poi tant exclusivement son attention sur 

les qualités utiles de la race qu'on veut employer à 

l'amélioration,sans aucune considération delà taille 

ou de la beauté , si ce n'est lorsque telle ou leUe 

forme est un indice reconnu par l'expérience d'une 

qualité précieuse pour le but qu'on se propose. 

Je regarde même comme certain qu'on aura sou

vent à s'applaudir, à la longue , d'avoir tenté Ta-

mélioration par le moyen d'une race égale en taill«, 

ou mèvAQ plus petite que la race indigène, plutôt 
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que par une race beaucoup plus élevée, par«e que 
la première ne peut que gagner en taille par Teffet 
d'une nourriture plus abondante, tandis qu'il ne 
serait pas certain qu'on pourrait «mpêclier Tautre 
de dégénérer et de perdre peut-être les qualités qui 
l'ont fait recKe^cber. 

' D'ailleurs, il est bien reconnu aujourd'hui par 
les agriculteurs qui ont apporté le plus d'attention 
ù la propagation des races de bétail et aux résul
tats des divers croiseniens, qu'une des fautes les 
plus graves que l'on puisse commettre dans l^appa-
reillemcnt consiste à choisir des maies de plus grande 
taille que les femelles, dans le but de relever la 
race : on n'obtient jamais, par ce moyen , que des 
individus mal organisés , bauts sur jambes, à poi-
tratilétroit, et qui ne peuvent jamais constituer une 
bonne race. Les plus habiles éleveurs mettent, au 
contraire, un grand soin à ne donner aux femelles 
que des maies de plus petite taille qu'elles, ou tout 
au plus de taille égale. Ce n'est donc pas en faisant 
venir des maies de grande taille que l'ou doijt j a 
mais chercher à relever la race d'un canton sous 
le rapport de la taille ; mais c'est dans le régime 
-alimentaire des jeunes animaux que l'on doit cher
cher \cà moyens d'arriver à ce but , et on l'attein
dra avec une merveilleuse facilité au moyen de 
l'aRi^lioration du système général de culture, qui 
permettra d'offrir aux animaux, dans toutes les 
saisons de l'année , une nourriture plus substantielle 
et plus a boudante. 

Dans un cheval, la figure , la beauté des formes 
eBtrent pour beaucoup dans la valeur de l'aniniAl ; 
d'ailleurs, ce qu'on appelle beauté, dau$ cette classe 
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(l'anlmnux, consiste rians la proportion des formes, 
qui réellement exerce le plus souvent la plus puis
sante influence sur les qualités les plus précieuses 
du cheval. Il est donc naturel qu^on cherche à r e 
produire ces formes; mais il n'en est pas ainsi dans 
les bêtes à cornes. Ce qu'on appelle presque par
tout beauté n'a aucun rapport avec les principales 
qualités économiques qu'on doit lochcrchcr dans les 
animaux de cette espèce; presque toutes les formes 
qu'on inih'que généralement comme constituant la 
])crfection d'un taureau ou d'une vache sont des 
données de pure convention, qu'il faut laisser a p 
précier aux personnes qui se jettent dans le luxe 
de l'agriculture. Les véritables beautés des bêtes de 
cette espèce sont d'abord les formes, qui sont un 
indice de la sauté de l'animal ; ensuite celles que 
l'expérience fait connaître pour les marques de telle 
ou telle qualité économique. Ces beautcs-là se ren
contrent dans les plus petites races et dans celles 
qu'on regarde généralement comme les plus laides, 
aussi bien que dans les races qui se distinguent par 
les formes les plus flatteuses à l'œil. 

On peut juger par là combien est fausse la direc
tion (jue donnent beaucoup de personiics à l'amélio
ration du bétail à cornes, direction qui, au reste, est 
favorisée et trop souvent provoquée par les prix ou 
les primes, que les administrations ou des sociétés sa
vantes proposent souvent à celui qui introduira des 
animaux de telle-^race étrangère, uniquement en 
considération de la beauté de cette race ; à celui qui 
présente le plus beau taureau, la plus belle gé" 
nisse, etc. ; comme si celui qui élève des bêtes à 
cornes devait avoir pour but spécial de s'attacher à 
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la race qui pourra décorer plus agréablement un 
paysage, ou fournir des modèles au dessinateur qui 
recherchera les formes les plus gracieuses. 

Il peut cependant arriver qu'un éleveur de bctes 
à cornes trouve un bénéfice réel à s'attacher à une 
beauté de convention dans les formes, parce que ses 
élèves en auront plus de valeur sur les marchés. Ce 
n'est pas alors l'clevcur qui se trompe, ce sont les 
acheteurs ; mais au lieu de donner plus de force à 
cette erreur par leur assentiment, les sociétés sa
vantes devraient, je pense, employer tous les moyens 
qui sont en leur pouvoir pour éclairer les cultivateurs 
sur leurs véritables intérêts. 
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LA RICHESSE 

DU 

C U L T I V A T E U R , 
ou 

LES SECRETS BE JEAN-NICOLAS BENOIT ; 

PAR A. L, 

II existe dans le village de H. . . . , dans ràncieiHie 
province de Lorraine, un hotnme qtfi, par Sa 16n-« 
gtie expérience dans là culture de* terres', et par des 
idées que qifelqUes pètâonûes frOuVerbnl pcut-êtrer 
singulières, niais qu'il a puisées dans une pratique^ 
constamment heureuse, me paraît mériter d'attir-ei* 
un moment Tattention des cultivateurs qui cher-
cliéht à tirer le meilleur parti possible de leurs 
terres. 

HISTOIRE DE BENOIT. 

Jean-Nicolas Benoît, né de parens très pauvres, 
dans ce même village, ayant perdu son père et sa 
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mère, partit, en 1776, à Tage de vingt ans, avec 
un seigneur flamand, qui l'emmena comme domes
tique. Son maître s'aperçut bientôt que ce jeune 
homme avait un goût très vif pour la culture de la 
terre , et il le plaça cliez un de ses fermiers, dans 
les environs de Bruxelles. Benoît fut d'abord très 
surpris de trouver dans ce pays un genre de cul
ture entièrement différent de celui qu'il avait vu 
pratiquer chez lui; cependant il sentit bientôt com
bien roccasion était favorable pour s'instruire dans 
un art qu'il aimait avec passion, et il se livra avec 
ardeur à observer et étudier tous les procédés qui 
sont en usage dans ce pays, le mieux cultivé de 
l'Europe. 

SON MARIAGE. 

Au bout de quatre ans , le désir qu'il avait de 
s'instruire dans les méthodes de culture de divers 
pays le détermina à parcourir plusieurs cantons de 
rAllcmagne. Il s'arrêta, deux ans après, dans le 
Palatînat du Rhin, et il y resta quatre ans. Il avait 
le projet de visiter aussi l'Angleterre, parce qu'il 
avait entendu dire que plusieurs parties de ce 
royaume sont cultivées avec une grande perfection ; 
mais ayant fait connaissance d'une fille qui était en 
service chez le même maître que lui , il se déter
mina à l'épouser. Cette fille venait d'hériter d'un 
de ses oncles, qui lui avait laissé une maison et 
quelques terres, dans un village du pays de Hanovre. 
Ils partirent ensemble pour aller cultiver leur petit 
bian. 

^ n o î t , devenu propriétaire à l'âge de trente ans, 
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avait profité de tous les exemples qu'il avait eus 
sous les yeux dans les pays qu'il avait parcourus : 
comme il était d'ailleurs actif, adroit et intelligent, 
il ne se trompa pas sur celles de ces pratiques qui 
pouvaient être appliquées avec avantage à ses terres. 
Après avoir étudié leur nature pendant quelques 
mois, après avoir observé la manière dont on les 
cultivait, les prix des diverses denrées dans le pays, 
il se détermina sur le plan qu'il avait à suivre. 

Une petite maison, douze mor^en de terre , fai
sant à peu près quatorze jours (i) de Lorraine, et 
quatre inorgen de prés, composaient toute la fortune 
de sa femme. Les terres étaient bonnes ; mais le 
genre de culture du pays était détestable, et par 
conséquent les habitans très pauvres, et le prix des 
terres bien peu élevé. Benoît avait peine à conce
voir qu'on pût tirer si peu de produits de terres de 
cette qualité, et il se promettait bien de suivre un 
autre chemin. Cependant, pour adopter un meil
leur genre de culture, il lui fallait des bestiaux j et 
les six ou sept cents francs qu'il avait amassés, ainsi 
que sa femme, par leur économie, sufidsaient à peine 
pour se mettre bien médiocrement en ménage, ache
ter quelques semences, quelques ustensiles de cul
ture , etc. Il commença par prendre un parti assez 
extraordinaire ; il vendit deux morgen de ses meil
leurs prés que désirait acheter un des particuliers 
les plus aisés de l'endroit, et il en destina le prix à 

(i) Vnjour de terre, ancienne mesure de Lorraine, se 
compose de vingt ares quarante-trois centiares. Le résal 
de blé, mesure de Nancy, est égal à environ cent vingts 
litres, un hectolitre et un cinquième^ 

4a 
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acheter qua t re vaches. Dieu sait si t au t le raonde 

TÎait (le cet a r rangement : vendre des prés pour ache

ter des vaches ! Mais 'Beo(>ît savait hien commentVDXI 

nour r i t des vaciies ëa«s pr^s , et il était b i e n . s w q u e 

les siennes ne mourra ient pas i d e i a i m , 

La pi[«emière a n n é e , i l i ^ Htma^eu>W>i|«e jdc^ux 

'jouft'd-e t e r r e , qu' i l jugea sufRsans pour sa prov'i*-

-ôion ; au p r in temps , il sema de la i!;raine de trèfle 

sur son l)k'. Il sema , on diverses fois , trois jours de 

l e r r c m avoine m'ec du trèfle,) il faucha &on'Javoino 

en vert deux fois,, pour nourr i r ses vaches à Fécu r i e ; 

et ^son bixjile l u i donna déjà à l ' automne une coupe 

passable , tandis qu' i l aurai t à peine couvert la t e r r e , 

s'il avait laissé miirir son avoine. 

Voulant essayer si la luz&rne réussirait bien daws 

ses terres , il en sema aussi un jour avec'dê4'a1^0lfKi 

qu ' i l coupa encore en v^rt ; l a luzerne , à l ' au tomne, 

était déjà hau te tle près <l'un pied. 

î l planta qua t re jours de jmmnics ch terre et titi 

'jour de grands <:hoiix cm'uUers, dont il avait ap— 

'^>èfté4ft graiihe avec l u i , et qu' i l donna à ses •V'SÉcIrtis 

<lans leâ fnois^'octo^j'Fe et <le ««vémhTe. 

Il rem a deux pur«^e%6î¥6^eftiWyc<^^,<fn*il fîVUchp̂  

et lit sceller lorsifu'elles furent en fleurs ; e t , 

<it>mme c'éti^it u n e te r re très l é g è r e , il la lahmil^a 

aussitôt et y setna des n a v e t s , qu i kii donnèreRt 

u n e sti|>erbe récolte. 

CouYnre lt\ femme ^de Benoît était foHc et aussi 

Jidiariiiusc quL\luLi^ pi.c_sq.ue toiU c-cla fut laboure a 

la béchc et biné de leurs, propres mains. Ils furent 

^jçepcndant obligés de se faire aider par un pet i t 

tïUWiJ>ï̂ ^ de journa l ie r s , dans le plus fort .dp,'̂  a u ^ 

v r a g e s , et de faire labourer trois ou quakte jours de 
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te r re à la char rue par un cult ivateur leur voisin, 

qui aurai t bien p a r i é , eu les voyant commencer 

a ins i , que , dans peu d 'anuees , tou t leur bien serai t 

v e n d u , un ebamp après Tautre . 

Au lieu d'ei^voyer ses vaches au pâ turage , caunue 

e'jétAitjJl'usagp 'ds^is l e p f j 3 , Benoît les fit rester à 

l 'é tabJe; et, , au moyen de son avoine v e r t e , dont 

tout le monde se moqua i t , de son t rèf le , de sa h i -

zprue et de ses choux ; au moyeu de son foin de 

T^e^pes j . de ^es pommes de l e n c , de ses navets , pen

dant l ' h ive r , il se trouva qu' i l aurait pres(|ue pu se 

passer du foin des deux morgen de prés qu ' i l avait 

eouservés. Ses vaches , grasseraeut nou r r i e s , lu i 

donnaient deux fois j u t a n t (de lait q u e les meil leures 

vaches du v i l b ^ , qui allaient en pâ tu re . Sa femme 

allais tous-les jours vendre sou lait à la v i l le , et au 

biout de l 'année ,,il se t rouva qu ' i l en avait vendu 

p o u r i , 3oo francs. Il avait dépensé à peu près 

5 o o francs ., tant pour quelques frais de cul— 

. t u r e que pour quelques objets de couson^mation n é 

cessaires dans son m é n a g e , e t ppu r açbeV^yç un p e u 

derpuil]^j/j[,^f lii^ étfîitt^^efs^Tiifece^é année , à cause 

dj5 la petite qn^l^té..di^ ^}:^^f\ q^ ' i l avait semée , de 

5yÇii"te-qu'il lui rcstail à peu près 800 iVaiir.;, 

; / ï i aui^ibii bi.eai pu eiuplover cet iirgcnt à acheier 

des t e r r e s , car il y en avait alors à vendre à très 

bo.ïj,«iaxché, et.nui lui auraient bien cou venu ; mais 

il s'en g^^ùda -bifn,^ parce qu ' i l s'était inaposé la loi 

de ne jiamais acheter J e terres que lorsque celles qu ' i l 

a va iit, seraient pftffaiteiuent ain.eudéî.cs, et lorsqu' i l 

^aura i i du fumier en abondanjce^our en amender J e 

«Qj^yelle^-, il savait bien qu 'un jou r de ,terj:e A û̂en 

amendé en vaut deux, et que les terres saws fum.ier 
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ne paient pas les frais de culture» Au reste, comme 

ses vaches restaient toujours à l'ëtable et qu'elles 

étaient fortement nourries, elles lui donnaient une 

énorme quantité de fumier, et dès cette année il 

avait déjà.pu amender presque la moitié de ses terres. 

Benoît ne voulut pas non plus employer son argent 

à acheter d'autre bétail, parce qu'il n'était pas sûr 

de récoller de quoi en bien nourrir plus qu'il n'en 

avait; d'ailleurs, il élevait les quatre veaux qû îl 

avilit eus , parmi lesquels il était bien fâche qu^il 

n'y eût qu'une génisse. 

Comme il ne voulait cependant pas enterrer son 

argent, et que la vente de son lait lui en procurait 

tous les jours, il se détermina à l'employer d'une 

manière qui excita encoie la risée de ses voisins. Son 

établc ne pouvait contenir que huit bêtes ; c'était 

plus qu'il n'en avait besoin pour le présent; mais 

il aidait ses vues, et cette année avait suffi pour lui 

prouver que le plan qu'il avait adopté était bon ; il 

fit doubler son élable , et en même temps il fit cons

truire un réservoir, dans lequel il recueillait l'urine 

de ses vaches, comme il l'avait vu praticpier dans le 

Palatinat. Par ce m o y e n , sand diminuer la masse 

de SCS fuinicis, i\ fut en état d'amender, dès l'année 

suivante, quatre jours de terre avec cet excellent 

engrais liquide. 

Benoît suivit, l'année suivante, à peu près le 

même système de culture ; mais comme il continuait 

à élever presque tous ses veaux , son bétail devint 

plus nombreux ; comme toutes ses terres étaient bien 

amendées , il employa ses économies à en acheter de 

nouvelles, dont il doublait toujours la valeur par la 

manière dont il les amendait. 
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Au bout de quatre ans, il avait déjà assez de terres 
pour penser à avoir lui-même une charrue ; car il 
lui en coûtait beaucoup, tous les ans , pour faire la
bourer ses terres par les cultivateurs ; et d'ailleurs 
les labours n'étaient jamais si bien faits, ni faits si à 
propos que s'il avait pu les faii*e lui-même. Dans ce 
pays, Tusage était de labourer avec des cbarrues à 
avant-train , auxquelles on attelait quatre chevaux. 
Benoît avait trop long-temps labouré lui—même en 
Flandre, pour ne pas savoir qu'avec une bonne 
charrue sans avant-train , altelée de deux chevaux 
ou de deux boeufs, il pourrait faire tout autant d'ou
vrage et de meilleur ouvrage. La plupart des terres 
de son village étaient fortes, à la vérité ; mais il en 
avait labouré d'aussi fortes, sans y employer un 
plus fort attelage. La difficulté était de se procurer 
des charrues de cette espèce ; il savait que son an
cien maître de Flandre avait toujours eu beaucoup 
de bontés pour lui ; il se hasarda à lui écrire pour 
le prier de lui envoyer une charrue , qu'il requt en 
effet; en lui en envoyant le prix, il en demanda 
une seconde , que son aneien maître lui envoya cn^ 
coré, en lé félicitant sur les heureux résultats qu'il 
avait obtenus de son industrie. 

Benoît dressa deux jeunes boeufs qu'il avait élevés, 
et avec cet attelage il expédiait autant de besogne 
qtîe les meilleurs laboureurs des environs avec leurs 
quatre chevaux. Cette fois, on le regardait faire et 
on ne se moqua pas de lui ; l'opinion avait déjà bien 
changé sur son compte, quelques uns de ses voisins 
commençaient même à soupçonner qu'il pouvait bien 
en savoir plus qu'eux, et que ce qu'ils avaient va 
faire par leurs pères n'était peut-être pas toujours 
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ce ^*i'il y avait de mieiix à faire. D'ailleurs Benoît 
ptail (l'Aua si bon c a v a c t ^ , si coniplaisAfit pour ses 
voisioSj-d'iJUQe pr^o^i^, ai bien jieeQiMJue , qu'il u'^-
vait pas taadé à ^ . ^AÎre aimer <le tO«t Ĵ e tn^ndc. 
Oa^îUifuinait tout çp qu'il faisait, eti 'pu ^tait assez 
disposé à.,J'iiiHtpr &«r qè^^^1^ef |>Qiiî r̂ . Gppç»4îWt 
p$)| l lP|^^^ fsroire-que, pcnd^ut tjois a»s eutiera, 
^U^,le$liaiMtauvS<lu village Iv virent labourer avec sa 
charrue, attelée de deux Jjètes, avaut qu'aucun 
d'euX se dé tê TUiwàt à se .prup ĉurer uoe charrus s^em-
bU(l>le ? Aia lîu^ uii jfiuiiç ihomme'^ ses voisins «n 
fit faire .u«te,,-et s'eo trouva bien,; â u bout de quel-
q-^s aiUnées^ il n'y avait plus d'autre eiar^ug à deî -s: 
lieues à ia ronde, 

IfQS (profits de iBeiioU s'aceroissaient tous les î̂ î g, 
àî^esure que ses terres et son bétail s'augçifjiM^aiçal^; 
il était d'une ex trèïnie économie ̂ aijisi .qne;sa fçBfkme ; 
de ftort^e q*̂ e chaque an^ée ij achetait de nouv.eJks 
Aerres.. Geipui§ lon^'-,ten)i)s, il r'achetaiit piUs âe 
;|)jiiiie, ,pa?ce queses iteFres elaient divisées en sasi-
;̂ l̂lâLfing>uUèji'fSj <lai^slesqi¥eUesii quitiv^it du ^9m 
.çn cjuAJ î*^ ;fe!?^»?^ j>9>ur i u i pro<>viV^l^«^^ *ftU^ 
dont il avail Jbe§fi^,l JÛLt «J#a i^»if)îe ffi'^l aJ»e«i-
(lait ses eliani'>s, il est facile de canccvoir q^'il 
récoltait plus de grain et de paille que touS ses 
voisins-

Au bout de vin^t: ansd'^dtablisseiiwîntjSa «|9M^«^ 
était co4)sidér;ible«iea\l augmentée ; il av̂ î̂  h^^i*«el-
lemc^t trente y*tohes et six bœufs de fe^^^^i' > ̂ ^^ 
complet les bttiuÇs qu'^l acbeta^^t jcb^que aul̂ ).|¥ine 

^ u r Ics-en^ '̂aivsseï ,̂ et aug^aeni^' ainsi la m^g^e^e 
,s^sXumi^rs. ïl avait aloi^ trois cents jour«4e.tfri?e , 
.qui éy^i^^t devenus la fleur du (ina|;e. âfe^SfJl *e 
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trouvait plus alors à eu ficlieler à si bo^ luarclié 

:qu'au caBMBçuçeflnt<;nt ; leur prix avait plus ,qvie 

doublé^ parce que chacun avait fiui par l'imiter. Il 

-jimissait ainsi de la satisfaction., non seulement de 

s'être «nrichi 5 «nais id'tivoir amené cliei tou^sles Uabi-

Èmuk naneaisance qui leur éttait i*icoi^uue jusque-là. 

H leur avait appris à bien cultiver et à plafrer l e 

trèQe ; à eiitreleuir un grand nombre .de-bestiaux ̂ -ĉ n 

rcultivaut, pour les nonrrir, beaucoup de plantes 

iqu'ik ne îcomiaissaient.pas, ou qu'ils ne cultivaient 

Auparavant qu'en très petite quantité, comme les 

|îowoie^^/e/£îrrc;il leur avait appris de plus à écouo-

-«liserla moitiéxledeui^s frais àe cj»lture, en diminuant 

considérablement de nombre de Lourabètes d'attelage. 

Il n'en faut pas tant pour changer totaleinent laTaeç 

iè'i^B^canton, et faàe succéder la richesse à la nii-

'^re. AAiàsi à plusiiuirs bjeues à la ronde , Benoit était 

-béni et 4'eâpecté. 

SON RETOUR EN FRANCE. 

J?ai-raconté jàusqu!iqi k s iïïQSpéiç^és4ç Benoît; 

^MJrqtKôi faut-il que je ;parle ii^aintenant de ses 

•inalh^urs? Il avait eu de sa ieminc nu iils cl une 

tfrile. La dernière, mariée h uj» hmniu' qui la rou— 

dait heureuse, moiuul à sa seconde couche , en lais-

<SBittt«kne petite iille , que :Fenoi l |r i l chez lui jMJur 

l'iélever ^ et qui. deviul ToUjet, de (tovHe ^a tendj<>se. 

çSoïi-fils flirt Waé.deHLbriiâsex rétat uiiJliVairc ,^el.l"ut 

^ l é dans-les>^m<«!res de.la révolution ; son père en 

fut d'autant plus inconsoiahle , (jue c'était ,en^o«Qr-

•tottant contrai la ^rmice qu'il «iva;it,perdu la ,vie. Sa 

^peMte fdle , *̂ oiî unique espoir, juokurwt de l» petite 
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vérole, à Tage de dix-huit ans. Sa femme ne put 
résister à tant d'infortunes, et laissa le malheureux 
Benoît entièrement isolé sur la terre. Accablé de tous 
ces malheurs, le pays où il les avait éprouvés lui de
vint insupportable; il se détermina à vendre tout ce 
qu'il avait, et à revenir dans son pays natal, pour 
achever ses jours dans la société de quelques parens 
qu'il y avait laissés. 

Il y a maintenant quatre ans que Benoît, revenu 
en France, s'est fixé à R , où il est né. Il y a 
acliclé une jolie petite maison et un vaste jardin. 
Trop âgé pour reprendre l'état de laboureur^ il cul
tive cependant lui-même son jardin; car, avec l 'ha
bitude qu'il a du travail, il lui serait impossible de 
rester oisif. 

J'habite dans le voisinage de ce brave homme, et 
jamais je n'éprouve plus de plaisir que lorsque je 
m'entretiens avec lui. Il a aujourd'hui soixante-
quatre ans ; mais il jouit d'une santé parfaite qu'il 
doit à une vie constamment laborieuse ; à peine ses 
cheveux sont-ils gris, et il conserve une vivacité 
qui ferait croire qu'il n'a que vingt ans. C'est un 
petit homme assez maigre , mais dont la physiono
mie est remarquable par le feu du génie qui étin
celle dans ses yeux, et par un air de franchise qui 
})révient en sa faveur aussitôt qu'on le voit. Il a 
conservé toute la simplicité du costume et des mœurs 
des cultivateurs du pays qu'il a habité si long-temps; 
mais y dans ses vêtemens, dans son ameublement j 
dans toute son habitation , respire la propreté la plus 
soignée. 

Il parle très peu lorsqu'il se trouve avec des étran
gers ; mais dans ses entretiens avec les hommes qu'il 
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voit habituellement, il devient très communicalif. 
On voit surtout qu'il éprouve un vif plaisir à parler 
d'agriculture : alors il parle beaucoup et îong-tenips. 
Cependant on ne se lasse guère de l'entendre , parce 
qu'il sait beauQOup, qu'il ne parle que de ce qu'il 
sait bien, et que toutes ses paroles portent le carac
tère de ce bon sens naturel et de ce jugement 
exquis et siir qui ont dirige toutes les actions de sa 
vie. On sent, en l'ocoutant, que c'est un de ces 
hommes qui , sans avoir reçu d'autre éducation 
que celle qu'ils se sont procurée eux-nienies , s'é
lèvent , par la force de leur esprit et de leur juge 
ment , à un degré de lumières et de connaissances 
bien rare dans tous les états de la vie. Dans quel
que état que fût né Benoît, il aurait fait un des 
hommi€sles plus distingués delà profession qu'il au
rait embrassée. 

Il a habité pendant trente ans un pays où le 
culte catholique n'est pas exercé, et où il n'existe 
pas de pasteur; cependant il n'a rien perdu de son 
attachement à sa religion, et par sa piété franche 
et douce il fait aujourd'hui le modèle du canton. 

Quoiqu'il jouisse d'une grande aisance, puisqu'il 
a vendu des biens en Allemagne pour plus de 
80,000 fr., il a conservé , ])our toutes ses dépenses 
particulières, cette stricte économie et cet esprit 
d'ordre qui ont tant contribué à élever sa fortune. 
Quelques personnes trouveraient peut-être même 
qu'il pousse cette économie un peu trop loin. Cepen
dant il donne beaucoup à ses parens, et même à 
quelques étrangers , mais c'est à condition qu'ils sont 
actifs, laborieux et probes ; les paresseux et les n ^ -
gligens ne sont pas bien venus près de lui : il dit 

43 
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souvent qu'il ne peut mieux faire que d'imiter la 
Providence , qui ne distribue ses dons qu'à ceux qui 
s'en rendent dignes par leur travail. Des malheurs 
survenus à un bommc industrieux et rangé sont un 
titre qui donne des droits certains à sa générosité. 
C'est aintsi qu'il a sauvé d'une vume com|ilèt^ :uu 
père de famille de son voisinage , qui, par suite de 
pertes énormes qu'il avait éprouvées dans les inva
sions, étiiit à la veille d'être dépouillé de tout ce 
qu'il possédait, par les poursuites du propriétaire 
de sa ferme. Benoît le connaissait à peine, mais il 
a un tact sûr pour juger les hommes; il n'hésita pas 
à lui avancer une forte somme, et il n'a pas eu lieu 
de s'en repentir; caria plus grande partie lui est 
déjà remboursée , et l'état prospère qu'ont repris 
les affaires de l'homme qu'il a ainsi aidé est u n ^ g e 
certain pour ce qui lui reste dû. Il s'est acquis un 
ami, qui ne peut parler de lui sans verser des larmes 
d'attendrissement. 

LE COUSIN. 

Allant un jour chez 'Benoît pour le consulter sur 
quehjues améliorations d'agriculture que je désirais 
faire exécuter, je le trouvai avec un de ses cousins 
qui habite une commune voisine , où il possède une 
maison commode , et où il cultive quarante jours d« 
terre à la saison , sur le sien. Ce cousin est un homme 
de quarante-deux ans, d'une constitution très ro-
j>uste, mais d'un caractère un peu lourd ; il a, dans 
le pays , la réputation d'un travailleur infatigable , 
qui fait tout son ouvrage lui-même, et avec qililes 
journaliers n'ont pas dix écus à ga^uef dans une 
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année. Sa charrue est toujours attelée de six excél-
lens chevaux, parce qu'il en prend un soin particu
lier; il ne vend jamais ni foin ni paille , ses labours 
«ont toujours exécutés régulièrement dans la saison 
exigée par la coutume , et jamais il ne dessaisonne— 
xWt tm jour de terre ; il ménage sa terre comme ses 
chevaux, et croirait la ruiner s'il semait quelque 
chose dans les versaines ; aussi passe- l - i l pour un 

excellent cultivateur. Sa femme d'nilleurs est un 
modèle d'économie. Malgré cela , il a beaucouj) de 
peine à fournir à la dépense de son train et de son 
ménage : il avait voulu faire prendre un autre état 
à son fils, parce qu'il trouve que celui de cultiva
teur n'est pas assez lucratif; mais il a reconnu 
qu'il lui en coûtait trop cher pour entretenir ce jeune 
Lmntne hors de chez lui , et il a été forcé d'y renon
cer , parce qu'il n'aurait pu subvenir à cette dépense 
sans vendre une partie de son bien. Je l'ai entendu 
plusieurs fois dire qu'il ne conçoit pas comment un 
fermier, qui est obligé de payer un canon, peut se 
tirer d'affaire ; que , pour l u i , quoiqu'il n'ait pas de 
canon à payer, lorsqu'il survient une mauvaise 
campagne, ce qui n'arrive que trop souvent aux 
cultivateurs, il a toutes les peines du monde à gagner 
le bout de rannée. 

Benoît estime beaucoup ce cousin, paî pe que c'est 
tmfïomîne vraiment très laborieux , et , de plus, 
un très honnête homme ; mais il lui fait souvent la 
guerre sur son scrupuleux respect pour la coutume : 
il lui disait dernièrement qu'il ressemble à un élé
gant de la ville qui ne se déterminerait pour rien 
au monde à porter un chapeau à bords larges, qui 
garantiraient ses épaules de la pluie et son visage du 

43. 
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solei l , parce que c'est la c o u t u m e , ou la m o d e , de 

les per ler à bords é t roi ts . 

Cependant le cousin vient souvent voir Benoît ; 

il lui demande de lui communiquer les secrets au 

moyen desquels il a pu faire sa fortune en cul t ivant 

la t e r re . Benoît ne conserve de secrets pour p e r 

sonne ; il lui donne des conseils fondes sur sa longue 

expérience j le cousin ne peut s 'empèchur q u e l q u e 

fois de les approuver , et cependant il n ' a pas eu 

encore le courage d'essayer aucune amélioration 

dans sa cul ture . Il y a deux ans qu ' i l avait envie 

de semer six jours de caroUes , parce que Benoît lu i 

avait dit que c'était une excellente nour r i tu re pour 

les chevaux ^ et que , dans le pays qu ' i l a habi té , 

on leur en donne pendant tout l 'hiver avec du foin , 

et sans avoine , ce qui les t ient gras et v igoureux ; 

mais lorsqu'il en parla à sa femme , qui tient la 

bourse y elle lui déclara qu ' i l pourra i t semer , b iner 

et arracher ses carottes lu i -même , mais qu ' i l n ' au

ra i t pas un son pour payer des journal iers ; et il n 'en 

.sema point. Cette a n n é e - l à , le fourrage fut t rès 

ra re , l 'avoine donna peu et devint très chère ; le 

cousin ne put en vendre u n grain , parce qu ' i l avait 

peu de foin à donner à ses chevaux. Il vit pendant 

tou t l 'h iver un cult ivaleur voisin de Beno î t , qu i 

avait eu le bon esprit de semer des carottes d 'après 

son conseil , entre tenir ses chevaux sans avoine , et 

la vendre à un pr ix très élevé ; à la sor t ie de l ' h i 

v e r , ses chevaux étaient gras et luisans comme des 

taupes ; le cousin aurai t b ien maudi t sa femme , s'il 

eiit osé. 

Lorsque j ' a r r iva i chez Benoî t , je t rouvai ces deux 

hommes s 'entretenant d 'agr icul ture : je témoignai 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



DE J.-N. BENOIT. 609 

le désir de ne pas interrompre une conversation qui 
m'intéressait vivement. Je vais la rapporter ici, 
avec le plus d'exactitude que je le pourrai, je désire 
qu'on la lise avec autant de plaisir que j'en ai 
éprouvé à l'entendre. 

Le cousin. Lorsque vous êtes arrivé dans le pays 
de votre femme, quel genre de culture y suivait-on? 

Benoît.On n'y cultivait que du grain, blé, avoine, 
et surtout beaucoup d'orge, parce que Ton con
somme dans le pays une énorme quantité de bière. 
La terre était en versaiue régulièrement tous les 
trois ans; on semait bien quelque peu de trèfle, mais 
onne savait pas le cultiver : on le semait toujours dans 
l'orge ou dansl'avoine, après du blé, ce qui eàt la plus 
mauvaise place où l'on puisse le mettre. De cette ma
nière, il faut que la terre soit bien bonne, et les cir
constances bien favorables, pour que le trèfle réus
sisse , et il donne rarement des récoltes complètes , 
et il est bien rare que l'on ait un beau blé après un 
trèfle ainsi placé , parce que la^tcrre reste infestée 
de mauvaises herbes ; d'ailleurs, on ne savait pas l 'a
mender avec du plâtre ; on ne savait pas non plàs le 
sécher ; on le fanait comme le foin des prairies, et il 
arrivait que, lorsque letemps était mauvais, on le per
dait entièrement, ou ou le rentrait à moitié pourri ; 
tandis que, s'il faisait sec, toutes les feuilles restaient 
sur le terrain, et l'on ne rentrait que les tiges , qui 
ressemblaient à des brins de balai. Aussi on y faisait 
peu de cas du foin de trèfle, au lieu que, lorsqu'il est 
bien fait, les bestiaux le préfèrent au meilleur foin 
de prairie. Le bétail y était peu nombreux et très 
mal entretenu, le pâturage pendant l 'été, et la 
paille pendant l'hiver, formaient à peu près sa seule 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



Sio LES SECRET» 

nourriture : aussi pour peu que la saison fut sèche ^̂  

les vaches étaient dans un état déplorable. 

Au bout de quelques années , voulant engager un 

de mes voisins à cultiver du trèfle, je lui fis voir que , 

lorsque son blé lui coûtait 6 francs le ^cAc^e/( me

sure du pays) , le mien , que je semais toujours sur le 

trèfle , ne me coûtait pas 3 francs. 

Lecousin. Comment pouvicz-vons donc savoir ce 

que vous coûtait voîrc blé? Quant à mo i , je serais 

Lien cmbarrnssé si on me demandait ce que me coûte 

le rés.'il de ])lé ou d'avoine que je récolte. 

COMPTES DE CULTURE. 

Benoît. Il n'y a cependant rien de si facile : pour 

le savoir, il ne s'omit que de calculer. J'avais été 

en service pendant plusieurs années chez un exce l 

lent cultivateur des environs de Alanheim, cet 

homme avait Tbabitudc de tenir ses comptes de 

culture très régulièrement, et il m'employait quel 

quefois pour les écrire ; j'avais bien compris sa m é 

thode , qui était en effet très claire et très simple* 

Lorsque je cultivai pour moi -même, je commençai 

aussitôt à tenir mes comptes de la même manière. 

Si vous compreniez rallemand, je vous montrerais 

tous mes comptes de culture de trente années ; vous 

verriez que , chaque année , je savais exactement 

ce que m'avaient coûté mon b lé , mon o r g e , mes 

pommes de terre, mes vaches , e t c . , et que je savais 

4e même ce que j'avais gagné ou perdu sur chaque 

*tlicle. 

Le cousin. Comment voulez-vous doue qu''un 
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cultivateur qui a des occupations continuelles puisse? 

trouver le temps d'écrire tous ces livres? 

Benoit. Il ne faut pas croire que cela exige Ijcaii— 

«oup de temps. J'avais toujours dans ma poche un 

calepin, avec un crayon ; j'y écrivais quelques 

notes, soit aux champs, soit au marché; tous les 

soirs, avant de me coucher, je mettais ces notes en 

ordre sur un cahier particulier; il était bien rare 

que cet ouvrage exigeai \\n (juart d'heure , et ce 

temps n'était pas le plus mal employé de la journée. 

Le dimanche, j'employais le temps que la plupart 

de mes confrères passaient à boire , à dresser mes 

comptes d'après ces notes : c'était l'affaire de que l 

ques heures qui me paraissaient bien courtes. Au bout 

de l'année, je n'avais besoin que de deux additions, 

pour savoir avec exactitude ce que chaque récolte 

m'avait coûté et rapporté, ainsi que mes vaches , 

mes bœufs de labour, mes boeufs à l'engrais, etc. 

Le cousin. Je ne comprends pas du tout com

ment on dresse ces comptes, cela doit être bien 

difficile. 

Benoît. Tout est difficile pour l'homme qui ne sait 

pas «oioaient s'y prendre ; il est bien sûr que celui 

qui voudrait entreprendre de tenir des comptes sem

blables , sans avoir appris la inéthocle, éj)rouverait 

beaucoup de difficultés et de peine , et peut-être en-* 

core se tromperait-il souvent ; mais je puis vous assu

rer quCvlorsqu'on sait une fois comment s'y prendre , 

elle est fort facile et exige très peu de travail. Ce» 

comptes sont à peu près semblables à ceux que le» 

commercans et les manufacturiers tiennent pour leur» 

opérations; ils sont tout aussi utiles dans l'agriculture^ 

c w un cultivateur n'est autre chose qu'un fabricant 
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de Lie, d'orge, de viande, de beurre, etc. Une comp-
tabilité par dépense et produit s'applique tout aussi 
bien à cet objet qu'à une fabrique de drap ou de 
papier. J'ai connu en Allemagne un grand nombre de 
cultivateurs qui tenaient leurs comptes tout aussi en 
règle que ceux de quelque manufacture que ce soit. 
Un homme intelligent, qui aurait appris la manière 
cle tenir les comptes de commerce, trouverait bien 
facilement les moyens de l'appliquer aux opérations 
de culture. Il est très fâcbeux qu'on ne trouve dans 
la campngne aucune ressource pour s'instruire sur 
cet objet. Au reste , si vous voulez m'cnvojer voti^ 
fils tous les dimanches, je vous promets que dans 
peu de temps je lui apprendrai à tenir ces comptes; 
car il est intelligent, et je suis sûr qu'il prendra 
bientôt du goût à cette besogne. 

Le cousin. Je suis bien sûr que le gaillard ne 
demandera pas mieux, et puisque vous voulez bien 
prendre cette peine, je vous en aurai la plus sincère 
obligation. Vous croyez donc que la tenue de ces 
comptes est réellement d'un grand avantage? 

Benoît. Je ne compiends pas même comment il 
est possible de s'en passer. Sans cela , à peine un 
cultivateur sait-il, au bout de l'année , s'il a perdu 
ou gagné; il ne sait pas quels sont les articles de 
son exploitation qui lui ont donné le plus de b é 
néfice ; dans tous les détails d'un train, il est pos
sible que quelques articles soient lucratifs, tandis 
que d'autres présentent de la perte : comment vou— 
lez-vous que cet homme change ou corrige ces der-^ 
niers, s'il ne les connaît pas? Je suppose , par exem
ple, qu'il nourrit des vaches, des bêtes à laine; 
qu'il engraisse des bœufs , des moutons : comment 
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peut-il savoir quel est celui de ces articles qui lui 
présente le plus de béuéfice, s'il ue tient pas des 
comptes semblables? Cependant, il est très impor
tant pour lui de le savoir; sa fortune tient peut-être 
à cela. Comment voulez-vous qu'il sache aussi s'il 
a plus de bénéfice à mettre son lait en beurre ou 
en fromage? Il en est de même pour chaque espèce 
de récolte qu'il cultive ! s'il veut essayer de cultiver 
des pommes de terre dans ses champs, ce n'est 
qu'au moyen de ces comptes qu'il pourra savoir si 
elles lui ont autant rapporté qu'elles lui ont coûté. 
Je sais bien qu'à la longue , à force de faire toujours 
la même chose, on finit par connaître si elle est 
avantageuse ou non ; mais pour acquérir cette con
naissance , dix ans se sont passés, et pendant ce 
temps on s'est ruiné, ou l'on a laissé échapper de 
grands bénéfices qu'on aurait faits, s i , dès la pre
mière année , on eût pu se faire une idée nette de la 
dépense et du produit. 

Le cousin. Je conçois bien maintenant que cela 
peut être fort utile. 

Benoit. Ajoutez à celal'agrément et la satisfaction 
qu'on éprouve de pouvoir se rendre compte à soi-
même , aussi souvent qu'on le désire, de toutes ses 
opérations, et dans tous leurs détails. Comme cela 
encourage au travail! combien d'inquiétudes on 
évite en voyant clairement, à chaque instant, les 
profits qu'on tire de chaque opération ! Je suis bien 
sûr qu'un cultivateur qui aura commencé à tenir des 
comptes semblables ne quittera jamais celte méthode, 
et qu'il trouvera que c'est une occupation aussi agréa-
Lie qu'elle est avantageuse. 
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BLÉ SEMÉ SUR LE TRÈFLE. 

Le cousin. Vous avez dit tout à l'heure que le 

blé que vous semiez sur le trèfle ne coûtait que la 

moitié de celui qu'on sème sur les versaines : j 'avoue 

que ç'esl une chose qui me semble bien extraordi

naire ; je voudrais bien pouvoir comprendre vos 

comptes de culture, pour connaître la cause de cette 

différence. 

Benoit. Je vais vous faire comprendre cela en peu 

de mots, car cela est très simple lorsque l'on cultive 

le blé sur la versaine , on doit porter en dépense du 

blé deux années de rente de la terre. 

Le cousin. Pourquoi cela? Ce n'est pas là une 

dépense : moi, par exemple, qui cultive des terres 

qui m'appartiennent, je ne paie rien pour cela. 

Benoit, Mais vos terres n e vous ont-elles rien 

coûté à acheter? Votre argent ne dolt-il pas vous 

rapporter sa rente tous les ans ? Ne pourriez-vous 

pas les louer? Il faut donc que les récoltes que vous 

en tirez vous paient cette rente , de même qu'un 

manufacturier compte eu dépense , tous^ las sins-, les 

intérêts du capital qu'il a employé en bâtimens , 

machines , etc. , et vous ne pouvez compter de b é 

néfice que lorsque cette rente est payée. Quelle que 

soit la récolle que vous cuhiv iez , le premier article 

de la dépense doit être la rente de la terre que V0us 

j consacrez ; et si cette récolte occupe la terre pen

dant deux ans , vous devez compter pour sa dépense 

deux années de rente de la terre. En estimant votre 

rente seulement à 6 fr. le jour , cela fait 12 fr. ea 

dépense pour le blé. 
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En outre , votre versaine exige trois labours. Je 

les compte à 5 fr. chacun , parce que je crois qu'ils 

vous coûtent au moins cela. Cela fait i 5 fr., et, avec 

les 12 fr. de rente de la terre , 2»̂  fr. ; de sorte que , 

si votre jour déterre vous rend deux résaux, le résal 

vous €OÛ.te i S fr, 5o c. Je ne compte pas ici les a u 

tres frais, faucilîage, voiture , battage , etc. , parce 

que je suppose qu'ils sont payés par la valeur de la 

pail le; d'ailleurs, ils sont les mêmes dans l'une et 

dans l'autre culture. 

S i , au conlraire , vous semez votre blé sur du 

trèfle, il ne vous coûte que la rente de la terre d'une 

année, puisque la renie de l'autre année doit être 

portée sur la dépense du trèfle ; vous n'avez besoin 

d'ailleurs que d'un labour : ainsi , vous n'aurez, 

pour ces deux articles de dépenses , que 11 fr. ou , 

par résal de b lé , 5 fr. 5o c. Vous voyez bien que le 

blé ne coûte pas moitié dans ce dernier cas. Encore, 

j'ai supposé que le blé semé sur du trèfle ne vous 

rendrait que deux résaux , de même que celui qui 

est semé sur la versaine, tandis qu'il vous rendra 

certainement davantage. Je n'ai pas compté non plus 

la vsfakucdttiumier, pour ne pas compliquer le ca l 

c u l ; mais en tenant des comptes de culture régu

liers, vous verriez que le blé consomme bien moins 

dé fumier en le semant sur le trèfle qu'en le semant 

siftBla versame. 

PRIX DES LABOURS. 

Le cousin. Vous comptez les labours comme »i 

j e le»: faisais exécuter à prix d'argent y maïs ce swit 
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mes chevaux qui les font : ils me coûtent beaucoup 
moins. 

Benoit, Avez-vous jamais essayé de calculer, au 
moins en gros, ce que vous coûtent annuellement 
vos chevaux, afin de vous faire une idée du prix au
quel vous reviennent les divers travaux qu'ils exé
cutent ? 

JLc cousin. Non , certes. Nous prenons le foin et 
l'avoine chez nous ; nous ne comptons guère comme 
dépense rcclic que celle du maréchal. 

Benoit. Mais ce foin , cette avoine, cette paille 
que vous prenez chez vous , est-ce qu'ils n'ont pas 
une valeur réelle? Est-ce que vous ne pourriez pas 
les vendre ou les employer à nourrir des vaches ou 
des bêtes à laine , à engraisser des bestiaux , ce qui 
vous rapporterait en profit au moins la valeur du 
fourrngc , en vous produisant autant de fumier que 
vos chevaux ? Lorsque vous faites pâturer quelques 
uns de vos prés, la dépense ne vous paraît presque 
rien , parce qu'il ne s'agit que d'y lâcher les che
vaux; cependant elle est bien vraiment égale h la 
valeur du foin ou du regain que vous auriez pu r é 
colter sur ces prés. Que vous achetiez un miHe de 
foin à 25 fr. pour nourrir vos bêtes, ou que vous 
consommiez un mille tic foin iccoîté chez vous, et 
que vous pourriez vendre le même prix, c'est abso
lument la même chose : aussi , dans des comptes 
réguliers, on doit compter en dépense , au prix cou
rant , toutes les denrées qu'on fait consommer chez 
soi. 

Essayez, quelque jour , de calculer de cette ma
nière la dépense de vos chevaux ; ajoutez à leur nour
riture en foin, paille, avoine, pâture, l'intérêt du 
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prix d'acliat à i 5 pour loo au moins , parce qu'un 
cheval vieillit tous les ans. 

Le cousin. Je n'acliète guère de chevaux , je les 
élève ordinairement chez moi. 
7 Benoit. Vous n'en devez pas moins calculer la va
leur 9 comme si vous les achetiez ; car il en coûte 
pour les élever. Si vous comptiez exactement la va
leur de tout ce qu'ils ont consommé avant d'être en 
état de travailler, peut-être trouveriez-vous qu'ils 
vous coûtent bien autant que si vous les achetiez. 
Comptez aussi, dans leur entretien , les frais do ma
réchal, de bourrelier, de vétérinaire, ajoutez-y une 
certaine somme annuelle pour couvrir les chances de 
pertes par maladie ou accident. Je crois pouvoir vous 
annoncer d'avance que vous trouverez que vous n'a
vez pas de cheval qui ne vous coûte environ 35o fr. 
par an. Lorsque vous connaîtrez ainsi la dépense to
tale de vos chevaux, vous pourrez calculer à quel 
prix vous reviennent les labours et les autres ou 
vrages auxquels vous les employez.Yous verrez si 
j 'ai estimé les labours trop haut , eu les évaluant à 
5 fr. le jour de terre pour chaque labour. 

Le cousin. 35ofr. par cheval! Comment! j 'ai dix 
chevaux, ils me coûteraient tous les ans 3,5oofr. ! 
Mais si je louais toutes mes terres, je ne pourrais pas 
en tirer la moitié de cette somme. 

Benoit. Ce n'est pas ma faute, faites vous-même 
ce compte, et vous verrez s'il se trouve bien éloigné 
du mien. Vous saurez alors ce que vous coûtent réel
lement les labours, et vous serez en état de juger de 
quel avantage il est de chercher un mode de culture 
qui permette d'en diminuer le nombre sans cepen
dant nuire au produit des récoltes. 
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SUPPRESSION DES VERS AINES. 

Le cousin. Pour semer toujours le blé sur du 
trèûe, il faudrait ne pas faire do tout de v^r^aiste. 
Je ¥OUë ai entendu dire plusieurs fois que, dans le 
p a ^ où vous étiez, vous n'en faisiez pas ; je conçois 
bien que cela est fort avantageux, quand on le peut; 
mais cioyez-vous donc que cela serait possible «iaus 
ce ])iijs-ci ? 

Benoit, Je ne répondrai pas à cette question , je 
reux que vous y répondiez vous-même. Écoutez-
moi : 

Je suppose que, dans vos terres, vous choisissiez 
une pièce de dix jours, de qualité mojeniie, Riaîs 
d'un terrain pas trop fort. Je suppose que vous lui 
donniez un premier labour de bonne heure au prin
temps ; que vous j conduisiez ensuite dix bonnes voi
tures de fumier par jour de terre ; que vous donniez 
lua second labour; que vous la plantiez en pommes 
de terre Qu^n betteraves, et que vous les fassiez 
cultiver et biner bten prt^re»eiït : eroj^c-yoïis'^que 
vous auriez une belle récolte? 

Le cousin. Avec deux labours et dix voitures de 
fumier par jour de terre, je le crois bien que j'aurais 
une belie récolte ! Il faudrait que l'année fût bien 
mauvaise pour ne pas faire ainsi cinquante sacs de 
pommes de terre par jour de terre. 

Benoit. Au printemps suivant, donnez encore 
^eux labours à cette terre, et semez-y de l'avoine 
ou de l'orge , avec du trèfle. Combien pensez-voiis 
que vous récolteriez d'avoine ? 
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Le cousin. Dans nos terres, qui ne sont fumées 
que tous les six ans au plus , et seulement à cinq ou 
six voitures par jour de terre , on ne peut guère 
compter, bon an mal an, que deux résaux d'avoine 
par jour ; mais ici, après une fumure comme nous 
lui en avons donné Tannée précédente , on pourrait 
compter au moins sur trois résaux. 

Benoit. Ce n'est pas seulement le fumier qui s e 
rait cause que vous auriez une bonne récolte; mais 
e'^elque votre terre est propre après ks pommes de 
terre. C'est par cette raison aussi que, la troisième 
année, vous aurez de beau trèfle, tandis que lors— 
que vous semez le trèfle dans l'avoine, sur un tcrraia 
qui vient déjà de porter du blé , la terre est empoi
sonnée de mauvaises herbes par ces deux récoltes de 
gtaios qui se suivent, et la récolte du trèfle est aloî s 
très casuelle. Essayez de cultiver du trèfle, comme 
je vous le dis, et vous en verrez la différence. 

Je suppose que votre trèfle aura été plâtré au 
printemps. A l'automne , vous semez votre blé sur 
un seul labour ; je vous garantis une récolte de Wc 
plus nette )le mauvaises herbes qu'il «e vous* est pos^ 
sible dé l'ohlenir sur votre versaine, et un produit 
en blé au moins d'un quart en sus ; car votre terre 
se souvient encore des dix voitures de fumier qu'elle 
a remues ; et d'ailleurs il n'y a pas de meilleure pré
paration pour le blé qu'un beau trèfle. Mais , pour 
cela, il faut que le trèfle soit beau , car, s'il est clair, 
si la mauvaise herbe a pu s'y jeter, vous n'aurez que 
du blé chétif. 

Par la méthode que je vous indique, il fauérait 
un accident bien extraordinaire , pour que '̂ous 
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n'eussiez pas un trèfle bien garni, et propre comme 
un carré d'oignons. 

Le cousin. En effet, quoique je ne sème pas tous 
les ans beaucoup de Ircfle , j'ai remarqué que lors
qu'il n'est pas bien garni et bien propre, le blé que 
je semais après était fort médiocre. 

Benoit, Maintenant, je suppose qu'après le blé 
vous recommenciez à conclu ire sur votre terre dix 
bonnes voilures de fumier par jour, pour y planter 
des racines, comme la première fois, et ensuite 
reprendre l'orge , le trèfle, le blé, en continuant 
de même tous les quatre ans : crojez -vous que 
cette pièce de terre pourrait se passer de faire ver-
saine ? 

Le cousin. Parbleu ! je le crois bien ; vous ne mé
nagez pas le fumier. Si je m'avisais de faire cet essai, 
il faudrait employer dans celle pièce de terre tout 
le fumier que je fais dans l'année, et laisser tout le 
reste de mes terres en friche. 

Benoit, Ce n'est pas ainsi que je l'entends ; ce que 
vous faites pour cette pièce de terre, pourquoi ne 
le feriez-vous pas pour toutes les autres ? Divisez-
moi toutes vos terres en quatre saisons, et suivez cet 
assolement, en amendant chaque année une saison, 
à dix voitures de fumier par jour de terre. 

Le cousin. Eh! où diable prendrais-je les monta
gnes de fumier qu'il me faudrait pour cela ? 

Benoit, Comment ! vous avez tous les ans un 
^uart de vos terres en racines , un autre quart 
en trèfle, c'est à dire la moitié de vos terres en ré
coltes propres à la nourriture des bestiaux, et vous 
seriez embarrassé de faire assez de fumier pour cela ! 
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Quand je n'aurais pas un pouce de pre , mais seu
lement cinq ou six jours de luzerne pour couper en 
vert, je voudrais, avec vos terres , faire plus de fu
mier qu'il n'en faut pour les amender ainsi. 

he cousin. Je conçois bien qu'avec ces récolles de 
trèfle et de racines je pourrais nourrir beaucoup 
de bestiaux ; mais ces bestiaux, il faudrait les avoir ; 
et je n'ai ni de l'argent pour les acheter, ni des sta
bles pour les loger. 

Benoit, Ah ! pour le coup vous avez mis le doigt 
sur le mal. 11 ne faut plus dire que vos terres ne 
peuvent pas se passer de versaines; il faut dire que 
vous n'êtes pas assez riche pour les cultiver sans ver-
saines. Il est bien sûr que ce genre de culture exige 
plus d'avances, non seulement pour l'achat d'un 
plus grand nombre de bestiaux et pour la construc
tion des étables qui doivent les loger, mais aussi à 
cause des frais considérables de la main-d'œuvre 
qu'exigent les récoltes sarclées, sans lesquelles la 
terre ne peut se passer de versaines. 

Le cousin. Je vois bien que cela ne peut convenir 
que dans les pays oii les cultivateurs sont plus riches 
que chez nous. 

Benoit. Dites plutôt dans les pays où les culti
vateurs savent mieux employer leur fortune que 
vous. Le mal est que vous avez trop de terres, et que 
vous ne conservez pas assez d'argent pour les bien 
cultiver. Dans ce pays-ci, je remarque que, lorsqu'un 
homme serait en état de bien cultiver trois cents 
jours de terre, il prend une ferme de mille jours : 
vous dites alors qu'il n'est pas assez riche pour 
cultiver sa ferme sans versaines ; moi je dis que 

44 
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ce n'est pas lui qui est trop petit , mais sa ferme qui 

e»t trop grande. On ne paraît pas savoir ici qu't^ 

faut toujours qu'un fermier soit plus fort que su 

ferme. 

Il en est de mém« de ceux qui cultivent leur pro

pre bien ; ils mettent tout leur avoir à adiet^r des 

twfi^y e t ne songent pas à conserver l'argent qui leur 

serait nécessaire pour en tirer le meilleur parti. On 

reste pauvre, et \)AV conscqucnt les terres sont mal 

cultivées. Vous remarquerez partout la justesse de ce 

proverbe en usage en Allemagne : Paui're agricul^ 

teiir, paui^re agriculture. 

Vous voyez bien que la pauvreté du cultivateur 

n'est que relative, et qu'il ne doit jamais dire qu'il 

n'est pas assez riche pour cultiver ses terres ; il n'est 

question , pour établir l'équilibre, que de diminuer 

]« quantité des terres qu'il cultive. 

Le cousin» Je sens bien que si je vendais la moitié 

ou un quart de mes terres, pour en employer le prix 

à acheter des bestiaux , à construire des étables, à 

faire les avances d'une culture plus dispendieuse, je 

pourrais peut-être tirer plus de profit de chacun des 

jours de terre qui me resteraient ; mai» , d'un^^tutre 

côté , j'aurais moins dé terres , de sorte qu'au bout 

du compte mou profil total n'en serait guère plus 

considérable. 

Benoit, Vous croyez peut-être que cela se borne* 

rait à une fort légère augmentation sur le produit 

de chaque jour de terre . pour vous détromper, l a i -

sous le calcul approximatif de ce que vous rapportent 

aujourd'hui vos terres, et comparons-le à ce que 

TOUS pourriez en tirer, si vous suiviez l'assolement 

de quatre ans que je viens de vous indiquer, et 
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qui est à peu près celui que j'ai suivi pendant 

vingt ans. 

Pour évaluer ce que la terre rapporte dans tin 

assolement quelconque, il ne faut pas considérer 

une saison en particulier ; il faut embrasser toutes 

le* &ai&»BS dont se compose Tassolement. Ainsi, avec 

votre assolement de trois ans , il faut calculer quels 

sont les frais qu'exigent trois jours de terre , l'un e a 

Lié , l'autre en avoine, cl l'aulre en versaines ; i l 

faut calculer ensuite le produit que \ ous rendent eni 

masse ces trois jours de terre, année commune, en. 

déduisant les frais de ce produit brut, vous aurez le 

produit net de ces trois jours de terre. En en prenant 

le tiers , vous saurez ce que vous rapporte de profit 

le jour de terre , dans cet assolement. Essayons de 

faire ce calcul. Comme vous ne tenez pas de comp

tabilité régulière, nous ne pouvons avoir ici que des 

données approximatives; mais l'habitude que j'ai de 

cette comptabilité, et les observations que j'ai faites 

chez vous depuis plusieurs années, me donnent la 

certitude de m'éloigner très peu de la vérité. 

La rente de vos trois jours de terre , à 6 fr. cha
cun , fait iS fr. 

Ces t rois j ou r s de tci-rc reçoivent orJjiiaiie. ' i îent 
quatre labours j trois pour la veisaine et un pour 
l'avoine. Je les compterai à 5 ir. chacun, ]>arrc 
q u e , comme je vous l'ai d i t , je crois qu'ils vous 
coûtent au moins cela. Cela fait donc pour les 
quatre labours.. 20 

TOTAL des frais 38 fr , 

La récolte de ces trois jours de terre sera à peu 

A reporter , 38 fr . 
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Jleport 38 fr. 
près , ho?i an mal an^ de deux rc'saux de blé et 
i c ilcii* l'>''̂ aux d'avoinR, En coir.ptaiit 1? Wé ai; 
prix moyen de lô fr. et rayoine a 8 fr., le produit 
brut sera de 62 fr. 

Si nous de'duisons les frais de 38 

U restera en profit net i4 fr. 

Ceci est le produit de trois jours de terre : ainsi, 

cîiaque jour do UTrc vous donne par an à peu près 

u n profit du tiers de cette somme , c'est à dire d ' en 

viron 4 francs 60 centimes. 

Ce compte est établi fort gross ièrement , car il y 

a beaucoup de frais qui devraient y figurer, et dont 

j e ne parle p a s , je suppose qu'i ls sont couverts par 

la valeur de la paille. Mais je suis bien sûr q u e , si 

vous établissiez votre compte avec exac t i tude , vous 

t rouveriez que le résultat s 'éloignerait très peu d u 

mien . 

Supposons maintenant que vous adoptiez un asso

lement de qua t re a n s , comme je viens de vous l'in

diquer, vos frais pour quat re jours de te r re seraient 

\ peu près comme il suit : 

La rente des quatre jours , a G fr 24 fr. 
Cinq labours, dont deux pour les pommes de 

te r re , deux pour Favoine, et un pour le blé semé 
sur le trèfle 25 

Frais pour planter, cultiver et arracher un jour 
de pommes de terre • . 3o 

Frais de récolte du trèfle 6 

TOTAL des frais 85 fr. 

Le produit de ces quatre jours de terre sera pro

bablement ainsi qu'il suit : 
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Cinquante sacs Je pommes de terre , à i fr. 5o c. 76 fr. 
Trois rësaux cravoine, à 8 fr a4 
Deux mille livres de trèfle, à 20 fr 4o 
Trois resaux de blé, à 18 fr 54 

TOTAL 198 fr. 

En de'duisant les frais de 85 

RESTE en profit net pour quatre jours de terre. io8 fr. 

Ce qui fait par jour de terre 27 francs, au l ieu 

de 4 francs 60 centimes que vous tirez actuellement. 

J'ai supposé que vos terres, cultivées de cette 

manière, rendraient, par jour, trois résaux de blé 

ou trois résaux d'avoine, au lieu de deux que vous 

en tirez actuellement. Il n'y a pas de doute que 

cette évaluation ne soit plutôt trop faible que trop 

forte; vous n'en disconviendrez pas, si vous vous 

rappelez la manière dont j'ai supposé que ces terres 

seraient cultivées et amendées. Cependant, en a d 

mettant même le cas où vos récoltes de blé et d 'a

voine ne seraient pas plus fortes qu'a présent, vous 

trouveriez encore une énorme différence dans les 

résultats. Dans ce cas, les produits, au lieu d'être 

de i gS fr., seraient seulement de. . . . 167 fr. 

En dédufs.int les frais, comme plus haut. 8 5 

Resteraient en bénéfice. . . . 8 2 fr. 

C'est à dire encore 20 francs 5o centimes par 

jour de terre. Ainsi , votre profit, [dans ce cas , 

serait encore plus de quatre fois plus considérable 

qu'aujourd'hui : de sorte qu'en réduisant ajnoitié 

la quantité de terres que vous cultivez actuel le 

ment , voire profit annuel serait encoie plus que 

doublé. 
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P o w ne pas coinpli<^uer la question, je n'ai pas 

parlé , (la4is tous ces comptes , de la valeur du fumier 

qu'on met sur les terres, quoique ce doive être un 

article important des comptes de culture réguliers. 

Vous remarquerez, au reste , que , dans ma suppo

sition , vous feriez toujours chez vous toirt l^ fumier 

dont TOUS auriez besoin. 

Le cousin. Je conçois bien à peu près vos comptes; 

mais je m'aperrois que les princi])aux produits de 

votre culture perfectionnée sont les pommes de terre 

et le trèfle. Cependant, vous supposez que je les fe* 

rai consommer par mes bestiaux; ce n'est donc pas 

un produit destiné à la vente , et sur lequel je puisse 

compter pour faire de l 'argent, comme sur le blc 

que je conduis au marché ? 

Benoit. Voilà précisément le vice de raisonne

ment le plus pernicieux pour un cultivateur. Je 

conviens que les produits destinés à la nourriture 

des bestiaux ne rapportent pns directement de l 'ar

gent , commelcs denrées que l'on conduit au marché; 

mais ils en rapportent avec autant de certitude : car 

le la î î , Te Beurre, le fromage, la laine, le lard , la 

viande grasse, sont d'aune vente aussi assuiréc que 

les gr;niis. Au prix où je compte ici les pommes de 

terre et le trèfle, il faudrait être bien maladroit 

pour ne pas en tirer l'équivalent en produits des 

animaux qu'ils auront nourris, et vous aurez 

de plus tout le fumier que vous ferez avee ces 

animaux. 

En général, dans toute culture bien entendue, on 

doit avoir pour principe de fa ire^ consommer par des 

animaux, dans la ferme, la ptns grande partie qu'on 

peut du produit des terres ; car cette partie produit 
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de deux manières, c'est à dire en argent et en fu
mier; tandis que les récoltes qu'on porte directement 
au ïnarcfeé rapportent bien de l'argent, mais sont 
perdues pour l'amendement des teires, Tl n'y a pas 
de bonne culture là où l'on ne fait pas de grands 
pFoftts smr des bestiaux. 

Le cousin. Vous me conseilleriez donc de vendre 
quelques unes de mes terres pour aclketer àei 
bestiaux, et fouiJiir aux avances de culture de 
cĉ ês qni me resteraient ? Ma femme n'entendra 
jamais cela. 

Benoit. Il est certain que, par ce moyen, vous 
pourriez entretenir une culture bien plus riche et 
bien plus active, et en tirer un profit trois ou 
quatre fois plus considérable que celui que vous ti
rez aujourd'hui. 

Le cousin. Nous avons des terres trop fortes pour 
pouvoir y cultiver des pommes de terre, nous en 
avons aussi où le trèfle ne réussirait pas. Pour 
celles-là, on ne pourrait pas y appliquer votre 
méthode. 

Bertoît. Dans les terres trop forte» p0»r les pom
mes dfir tcvr©, ft'ave^i^vous pas les betteraves , les 
rutabagas, les choux de diverses espèces, les fève-
rôles , etc. ? Toutes ces recolles , pourvu qu'on les 
sarcle et bine proprement, remplaceront parfaite
ment les pommes de terre ; le sainfoin , la lupuline, 
lès veaces , le ray-grass et plusieurs autres pLjntes à 
fourrage, peuvent remplacer le trèfle dans les Icrresi 
qui ne lui conviendraient pas. 

Il ne faut pas croire que l'assolement de quatre 
ans que je vous ai iinliqué soit le seul qu'on puisse 
suivre; ce n'était qu'un exemple par lequel je vou-
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lais vous faire voir qu'avec une culture vigoureuse 
et des récoltes sarclées on peut fort bien se passer 
de vcrsaines. Du reste , il y a bien des combinaisons 
par lesquelles on peut amener successivement les 
plantes les plus convenables dans un assolement 
plus ou moins long. C'est à chaque cultivateur à 
choisir les récoltes qui conviennent le mieux à la na
ture de son terrain, et qui peuvent lui rapporter le 
plus de profit, en les combinant de manière à ne pas 
trop épuiser sa terre , et à avoir toujours une forte 
partir (le ces récoltes destinée à la nourriture des 
bestiaux} car c'est là l'ame de la culture. Pour r é 
gler son assolement, il doit avoir égard à la faculté 
plus ou moins épuisante de chaque récolte, afin de 
ne pas mettre à la suite l'une de l'autre plusieurs ré-^ 
coites très épuisantes. 

Dans le choix d'un assolement, il y a quelques 
principes généraux dont on ne doit jamais s'écarter, 
parce que l'expérience a appris qu'ils doivent s'ap
pliquer aux terres de toute nature ; tels sont ceux-
ci : 1° ne jamais placer deux récoltes de grains im-
médiateiùeuirune après l'autre j car rien ne salit plus 
la terre de mauvaises herbes^ et ne Tépuise davantage. 

2". JNe jamais semer les prairies artificielles, c'est 
à dire le trèfle , le sainfoin , la luzerne , etc. , que 
sur la récolte de grains qui vient immédiatement 
après la récolte sarclée et fumée. 

3°. Revenir aux récoltes sarclées aussi souvent 
qu'il est nécessaire pour entretenir le terrain bien 
net de mauvaises herbes. 

4°. Cultiver toujours moitié environ des terres en 
plantes destinées à la nourriture des bestiaux ; et 
les faire consommer dans la ferme. 
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En suivant ces principes ne craignez pas de sup
primer la versaine. Mais si vous ne pouvez pas, ou 
si vous ne voulez pas régler ainsi vos cultures, il faut 
conserver la versaine, et vous contenter d'un très 
xîhétif produit ; car, en supprimant la versaine sans 
adopter un mode de culture convenable, vous rui
neriez promptement vos terres, bien loin d'en tirer 
du bénéfice. Il est néanmoins quelques terres d'une 
nature très argileuse, où un habile cultivateur a 
qtieii|uefois recours à la jachère ou versaine ; mais il 
la considère comme un moyen extrême, très coû
teux , et il ne l'emploie que de loin en loin , lorsque 
le besoin s'en fait impérieusement sentir, pour net
toyer un terrain trop infesté de plantes nuisibles 
pour que Ton puisse espérer de les détruire par une 
récolte sarclée ; cas qui nese présente presque jamais 
avec un bon assolement, surtout pour le cultivateur 
oui, n'exploitant pas une très grande étendue de 
terré / T>eut leur donner plus de soin que celui qui 
fait valoir uHe très grande ferme. 

Le cousin. Je partag'^ J>îen votre avis pour 1« cul
ture de la pomme de terre, Je' ^^ois que nous n'en 
cultivons pas assez ; mais c'est que Ij^ cultures eu 
sont si chères ! D'ailleurs, si on en cultiv.rj^ ""^ 
grande quantité, on ne trouverait souvent pas d'oU-
vriers en suffisance. 

DISTILLATION DES POMMES DE TERRE. 

Benoît, Vous estimeriez encore bien davantage la 
pomme de terre, si vous saviez en tirer parti comme 
on le fait dans le pays que j'ai habité pendant long
temps. Là^ chaque cultivateur convertit en eau de 

45 
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vie ses pommes de terre , et nourrit ses bestiaux avec 
les résidus. L'expérience apprend que cette nourri
ture convient parfaitement aux moutons et aux bêt^s 
à cornes, ainsi qu'aux parcs. Jugez, d'après cela , dti 
Lénéfice qui en résuite pour le cultivateur : il tire 
J 'abordla valeur de ses pommes de terre tn eau de 
v k , e t même avec un bénéfice de fabrication , lors
que le prix: des eaux de vie est assez élevé ; il ob-^ 
t ient , en onde , la valeur du beurre, du fromage , 
de la V iande grasse, qui sont le produk des b«ft«»ïtx 
qu'il en a nourris; e t , à côté de cela , il se procure 
une masse énorme d'engrais, qui lui assure les plus 
Lelks récoltes pour les années suivantes. ïl n'y a 
guère qu'une vingtaine d'années que cet usage de 
distiller les pommes de terre s'est introduit dans le 
canton que j'habitais; enmoinsde dix ans, il a "en
richi tout le pays. 

HOUE A CHEVAL. 

Quant aux frais de culture 'igg pommes de te«re, 
j'avoue qu'ih sont co;,sidératbles ; cependant , oâ 

jKul les dimîp^'^çj. ]^ç3QCQupcii disant donner les 
menues «;̂ ;̂ ^m,̂ .g ellebutage, au moyen d'un instru* 
"Zieiii conduit par un cheval. Il y a àcmze ans que 
l'entendis parler pour la première fois de^oet ins*-
trum( n t , dont on faisait usage dans les environs de 
Brunswick; je me décidai sur-k-dramp à aHermoi-
même observer ses effets ; j 'en fus si content, que 
j 'en rapportai un avec moi yntje «l'en suis toujours 
sevwi depuis. 

L'eœpNw de eét instrument exige que les pommfô 
de terre soient plantées en rangées -bïen l i g n é e s , 
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c€ qui peut se faire très facikment en les plantant 
à la charruç. Lorsquie IcspomnMîs de terre commen-* 
cefità sortir de terre, on passe fortement une herse 
dealer pesante sur toute la swrfoc'e du diamp , pour 
detruireloïtteflJes mauvaises herbes qui commencent 
à g/W!mer. ilote hcat jpw cpawtdre que cela fasse du 
tort aux pommes de terre. Lorsque les plantes orit 
cinq ou si:̂  pouces de hauteur, on pa-sse la houe 
à eheval entre les lig;nes ; ce qui donne une bien 
xnéilleudre «ukiare qu'on ne pourrait Je faire à la 
main- Quelque temps après, on pecommcuce cette 
opération ; et enfin on bute les pommcs'de te r re , 
au moj^i d'une charrue portant deux versofrs qnî 
s'eeartent à volonté. 

De celte manière, il i efaut qu'un très pctitnorti-
bre'de journées d'ouvriers, pour détiHnre les mau
vaises herbes qui se trouvent en*re les pînntcs , dans 
les lignes, et que l'insfrumeAt tria 'pu aftcindte. 
Comme, d'ailleurs, cet instrument, attelé d'un che
val , cultive environ six jours de terre dans ûrfê 
journée, cette culture est très éeotià^iqtur. y^af 
tofOjours calculé qu'elle ditninuîiît ^ tjeatièdup plus 
de moï*ié fës "frats'de mes cultures de pommes Je 
terre. Ajoutez à cela que Touvraï̂ ^c ŝ c faisant très 
promptemcnt , cela donne la facilité de l'exécuter 
toujours dans l'instant le pins favorable. Vous savez 
sans doute , comme moi, de quelle importance cela 
est pour la culture des récoltes sarclées. 

Le cousin. Cet itistrtfment doit être, en effet, fort 
économique. !1 eottvi'endrait prôbrfblértient aussi 
pour ^cultiver les bettei^aresV dont vous faites tant 
de «aspeur la nourriture tfès vaches t̂ r l'en^rai^fe-^ 
ment des tjceuls. 

45 
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Benoit, Sans doute , il convient parfaitement 
pour la culture de toutes les récoltes qui peuvent 
se planter ou se semer en lignes. Je ne cultivais pas 
autrement mes betteraves, non plus que mes choux, 
mes haricots, et surtout mes féveroles, que je 
mettais très souvent dans les terres fortes, comme 
récolte sarclée. En cultivant ainsi cette dernière 
plante , pourvu qu'on ait soin de la nettoyer par
faitement de mauvaises herbes, on eu tire presque 
toujours une récolte double de celle qu'on peut ob
tenir d'une semaille à la volée , et c'est une des 
meilleures préparations qu'on puisse donner à la 
terre pour une récolte de grains , parce que cette 
plante épuise beaucoup moins le sol que la pomme 
de terre. 

Le cousin. Est-ce que vous croyez que la houe à 
cheval réussirait également dans nos terres ? 

Benoit, Pourquoi n'y réussirait-elle pas ? Croyez-
vous donc que vos terres sont différentes de celles 
dç tout le reste du monde ? Chaque fois qu'on parle 
à «çrtains cultivateurs de procédés ou de méthodes 
qui sont en usage dans d'autres pays, leur réponse 
est toujours prête : la différence des terres, la diffé
rence des climats; c'est là pour eux une raison suf
fisante pour ne rien essayer des choses les plus 
utiles, qui se font à quarante ou cinquante lieues 
d'eux. 

J'ai beaucoup voyagé, et j'ai vu des terres de 
toutes les espèces ; je vous déclare que, sans sortir 
de trois ou quatre communes voisines de la vôtre, 
vous pouvez trouver des terres de la même nature 
que toutes celles que vous pourriez rencontrer dans 
une grande partie de l'Europe, depuis le sol le plus 
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sablonneux ou le plus pierreux, jusqu'à la terre 
argileuse la plus compacte. Pourquoi ne pourrait-
on donc pas pratiquer ici la plus grande partie des 
méthodes qui sont avantageuses ailleurs ? Serait-ce 
à cause de la différence de chaleur ou d'humidité 
du climat? Je conçois bien que la raison serait 
bonne, s'il était question de transporter chez nous 
des méthodes dont on fait usage en Afrique, ou 
même dans le midi de la France ; mais je ne vous 
parle que de pays dont la température est assez sem
blable à celle du nôtre, pour que cela ne doive a p 
porter que très peu de différence dans les procédés 
de culture. Je ne prétends pas, au reste, que toutes 
les méthodes qui sont avantageuses dans ces pays-là 
doivent être adoptées ici indifféremment et sans 
examen ; mais il est absurde de repousser un procédé 
utile , par la seule raison qu'il vient de vingt, qua
rante, ou même cent lieues , lorsque le climat est 
à peu près le même que le nôtre. Se faire un p r é 
texte pour ne pas l'essayer, en se fondant vague
ment sur la différence des terres et des climets^ V-€st 
la ressource de la paresse et de rinsoueianee. 

Pour en revenir à la houe à cheval , vous n'a^ z 
aucune terre dans laquelle cet instrument ne pût 
vous rendre autant de services que dans les cantons 
où il est en usage. Ou s'en sert très bien, même 
dans les terres argileuses, pourvu qu'elles soient bien 
ameublies par une bonne culture préparatoire, ce 
qui est toujours nécessaire pour les récoltes sarclées. 
Un sol pierreux permet également bien l'emploi de 
la houe à cheval, pourvu cependant que les pierres 
ne soient pas trop grosses. 
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CHARRUE SANS AVANT-TRAIN. 

hc cousif}^ Je crois cependatït que vos terres 

ctaicoi en général beaucoup plus mcflible»^ que les 

BÂtres ; car je vous aï entendu dire que vous labou?-

riez toujours avec deux bœufs. Cela sciait impossible, 

chez nous ; car j'ai souvent Lien de la peine de faire 

lues labours avec quatre l)ons chevaux-, 

Benoit. Pourquoi voulez-vous croire que cette 

impossibilité vient de la nature de votre terre plutôt 

que de la forme de votre charrue? Quelle raison 

avez-vous de croire que votre charrue est la meil— 

k u r e qu'on puisse employer, ou qu'avec une autre 

on ne pourrait pas faire avec deux bètes ce que vous 

faites avec quatre? 

hc cousin. Il me semble que, depuis le temps qu'on 

laboure dans nos terres, on a dû trouver la forme 

de charrue qui y convient le mieux. 

. -yÉ^rw^v Pour la' trouver, il aurait fallu la c h e r 

cher ; s i WM ]̂ie< monde a toupvurs faitoomiiseTOvs^ 

c'^sl à dire refuséd'eSîiayeraucuncliang^emcTit, vous 

conviendrez que ce n'était pas le mojcn d'arriver à 

ce,qu'il y a de mieux. 

Votre charrue a un défaut capital qui augmente 

considérablcrtienl le nombre des bêtes qu'il est n é 

cessaire d'y atleler. Ce défaut , c'est cju'eTle a un 

avant-train , c'est à dire des rouelh^. 

L^eco^usîn. Comment serait-^il p««sibleque Favant-

train pût augmenter à ce point la résistance de k 

charrue? Il me semble , an contraire, qu'il devrait 

la diminuer. D'ailleurs, il doit être bien difficile, 
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avec une charrue sans avant—train, de faire un labour 

régulier et d'uBe profondeur bien égale. 

Benatt, Je ne suis pas naécanieien , je ne pourrais 

pas vous dire d'une manière bien précise pourquoi 

ravant-train augmente le tirage d'une cbarruc ; 

mais ce c p c j^ai v a àtm^ les p^jrs que j'ai parcourus 

ne me laisse pas le moindre doute à ce sujet. J'ai vu 

beaucoup de cantons où l'on n'emploie pas-d'ïiulres 

obarrues que des charrues sans a\ <nit-train : là , on 

laâooare presque touj^>urs avec doux bê les , mémo 

dans les terres les plus fortes ; il est vrai que , dans 

ce dernier cas , il faut que les chevaux soient de 

très forte taille , si l'on veut faire un labour un peu 

profond. Dans les terres légères , un seul cheval , 

Qu souvenit même une vache , comme je l'ai vu faire 

(ftteUyuofois en Flandre, suffit pour donner un labour 

de trois ou qutvtre pouces de profondeur. 

Dans d'autres pays^, comme ici , on n'a pas même 

l'idée qu'une charme puisse marcher sans avant-

train ; on regarde les roues comme aussi nécessaires 

à une charrue qu'à une charrette. Dans ces pays-îà , 

les charrues sont constamment attelées èk quatre 

chevaux, ou même davantage, 4ans les terres qui ne 

sont pas plus fortes que celles qu'on labonrt' .jiHeiirs 

avec deux chevaux atlclés à une cliarrue sans avant-

train. J'ai bien vu, il est vrai, descanlons en très petit 

nombre, où on laboure souvent avec une charrue à 

avantî-train attelée de deux chevaux ; mais c'est dans 

des terres tellement légères, qu'une vache les labou

rerait avec une bonne charrue s«ns avant—train. 

L'observation de tous ces faits m'a convaincu 

depuis lang-temps qu'il y a dans l'avant-train une 

caus^qui rend le laboirrage plus difficile. J'ai manie 
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d'ailleurs pendant quarante ans des charrues de 

toutes les espèces, et dans des terres de toutes les 

natures ; rexpërience m'a convaincu de r a u g m e n -

tation de force de tirage qui est oceasionëe par 

l 'avant-train, de manière que je regarde ce fait 

comme aussi bien démontré que quelque yérité que 

ce soit. 

LéC cousin. Cela me paraît fort singulier. Cela 

ferait une grande économie pour nous, si nous p o u 

vions faire avec deux chevaux l'ouvrage que nous 

faisons avec quatre. 

Benoit, L'économie vous paraîtrait bien plus 

considérable encore, si vous étiez habitué à calculer 

exactement la dépense que vous occasionent vos 

chevaux. Je vous ai dit tout à l'heure que vous 

n*avez pas un cheval dont l'entretien ne vous coûte 

par an environ 35o francs. Si , sur vos dix chevaux^ 

vous pouviez seulement en supprimer quatre, ce 

serait une économie de i , 4 o o francs; c'est plus du 

double de ce que vous tirez annuellement de profit 

net de vos terres. 

Le cousin. Cela est bien vrai ; il faudra que j 'en 

parle ĉ  ma femme : si elle y consenti j'aurai recours 

à votre conipLu'sancc, pour vous prier de me faire 

venir une charrue sans avant-train. 

Benoit, Je le ferais bien volontiers ; mais puisque 

vous me parlez de le demander à votre femme, la 

charrue sera encore long-temps avant de venir. 

Le cousin, U me paraît que vous la connaissez 

bien : c'est une bien brave femme ; mais il est sûr 

qu'il est difficile de faire entrer dans sa tête des idées 

nouvelles. Elle m'a souvent bien chicané, lorsque 

j'ai voulu suivre quelques uns de vos conseils j mais^ 
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patience, je cruis que nous serons bientôt les plus 
forts ; mon aîné devient grand, il va avoir dix-huit 
ans ; il a beaucoup de confiance en vous, et il prend 
toujours mon parti lorsque je veux engager sa mère 
à faire quelqu'essai d'après vos conseils. 

Benoif. Puisque c'est sur Jean-Jean qu'il faut que 
î ous comptions pour cela, je vais faire venir une 
charrue sans avant-lrain et une houe à cheval; c'est 
un cadeau que je veux lui faire pour ses étrennes^ 

jLe cousin. Oh ! pour le coup, je crois que sa 
mère ne serait pas bien venue à vouloir rempccher 
de manier ces instrumens. Je vous réponds qu'il va 
être aussi fier en les conduisant, qu'un colonel à 
la tête de son régiment. 

DÉPENSE DES ATTELAGES. 

Je voudrais bien que cela pût nous permettre de 
diminuer le nombre de nos chevaux; car, quoique 
je n'en aie pas calculé exactement la dépense 9 ja 
sens bien comme vous que ce sont eux qui nous 
ruinent. Si je vendais, tous les ans, le foin de mes 
vingt-cinq fauchées de prés, j'en tirerais presque 
toujours plus d'argent que je n'en tire de mes terres, 
et cependant presque tout ce foin m'est nécessaire 
pour nourrir les chevaux qui cultivent ces terres : 
de sorte que les terres ne rapportent vraiment rien ; 
elles ne sont que le canal par où passe le produit des 
prés avant d'entrer dans la poche, et encore bien 
souvent leur produit est diminué en passant par ce 
canal. C'est une réflexion que j'ai bien souvent faite 
en moi-même; mais je n'ose pas m'y arrêter, car 
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il en rcsmlterail qu'il y aurait vraiment plus de pro
fit à abandonner la cullnrc des terres. 

Au reste , je ne suiis pas le seul qui soit dans ce 
cas ; on pourrait ew dire presqu'autant de toutes 
les fermes d* ce* pays. Vous connaissez la belle 
ferme de M. P . . , . , à B . . . . : son fermiefr exploite 
miUeiicatrs db terre et quatre cents faudfi^es de 
prtS'; il rend 10,000 francs de canon; il n'y a 
pas d'année qu'il ne récolte du foin, au prix cou
rant , pour 10 ou 12,000 francs : il y a des ann^ées 
où Ton pourrait en tirer 20 ou 25,000 francs , si on 
le vendait tout; mais le fermier est obligé d'entre
tenir soixante chevaux pour la culture de ses ter
res ; avec une trentaine de vaches, cela consomme 
presque tout son foin, et il a souvient bien de la 
peine à payer son canon , quoique ce soit un bon 
cultivateur, et qui travaille comme un esclave. 

Cette ferme-là a une plus grande proportion de 
prés, par rapport aux terres, que beaucoup d 'au
tres ; mais, en général, il n'y a guère de ferme dans 
le département, où la valeur du foin qu'on récolte 
sur les prés ne numte à peu près aussf haut que 
le loyer total des terres et després. Dites^moi donc 
quel profit rapportcjit les terres ? 

Benoit, Je suis fort aise que vous ayez fait vous-
même cette réflexion ; c'est une remarque que j 'ai 
faite aussi, lorsque je suis revenu dans ce pays-ci, 
et qui m'aurait frappé d'étounement, de même que 
vous, si je n'avais pas vu la même cht>se dans bien 
d'autres pays. En général, il en est à peu près de 
même dans tous les cantons mal cultivés. Vous 
sentez, bien qu'un tel état de choses accuse un vice 
capitaVdans la culture des terres ; car si cette culture 
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ne rapporte pas de profit, elle est mauvaise par cela 
même. An re»te, je suis brcu é lo i^o de dire comme 
vous, qu'il faut écarter cette idée. Lorsqu'on re— 
eounaît un mal semblable, il faut au contraire s'y 
arrêter, F approfondir, en cbercLer les causes, et 
tâelrer d*y d«couvnr un remède. Une des princi
pales causes de ce mal^ c'est, comme vous venez 
de le dire, le grand nombre de chevaux que vous 
entretenez pour la culture des terres ; c'est là le 
ctamere qui ronge la fortune de tous vos cultiva
teurs ; tout passe h l'entretien des chevaux , cl au 
bout de Tannée il ne reste plus de profit. C'est cela 
que je voulais vous faire sentir, lorsque je vous 
faisais voir tout à l'heure combien sont considériibles 
les frais d'entretien de chaque cheval. L'étendue de 
prés dont vos attelages consomment la récolte doit 
vous faire juger si mon évaluation était exagérée, 
lorsque j'en portais l'entretien à 35o francs par tête. 

Il faut distinguer le bétail en deux espèces : bétail 
de rente et bétail de trai>ail; plus on entretient de 
bétail de la première espèce dans une exploitation, 
jAus on en tire de profit. Au couiraire, tout ce 
qu'on entretient d^ bètcs dé travail, de plus qu'il 
n'est nécessaire pour exécuter les ouvrages conve
nables, est une perte nette, parce que c'est autant 
de bétail de rente qu'on peut entretenir de moins. 

Prenons pour exemple le feruHer de B dont 
vous me parliez tout à l 'heure, et dont j'ai observé 
l'exploitation dans tous ses détails : il eirtretient 
soixante chevsrax et trente vaches ; donnez à cet 
homme des charrues qui n'exigent que le tirage de 
deux chevaux au lieu de quatrej le voilà q u i , avec 
tireiite chevaux ) se trouvera aussi bien attelé qu'il 
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l'est aujourd'hui avec soixante. Mais rëconomie de 
trente chevaux n'est pas une bagatelle j il faut bien 
-̂  *p\\\<iT^ eà\e ^^ q\xîi\te o\x c\nq garçons, puis
qu'un seul homme suffit toujours pour conduire 
une charrue attelée de deux chevaux. Calculez celte 
économie, et vous conviendrez que ce peut être 
à la bonne ou mauvaise construction seule de sa 
charrue que tient la richesàc ou la pauvreté d'un 
cultivateur. 

Il y a encore une autre cause qui augmente la dé
pense de vos attelages presqu'aulant que la mau
vaise construction de vos charrues j c'est l'usage où 
vous êtes de nourrir vos chevaux pendant tout Tété 
à la pâture. 

NOURRITURE DES CHEVAUX A LA PATURE. 

Le cousin. La pâture ! mais nous regardons bien 
cela comme la plus grande économie que nous puis
sions faire : oii en serions-nous s'il nous fallait nour
rir tout l'été nos chevaux à l'écurie? C'est bien alors 
qu'ils nous ruineraient tout à fait. 

Benoit. Vous crojez donc que la pâture ne coûte 
rien ? Nous allons un peu compter ensemble, et 
vous verrez si cet usage est aussi économique qu'il 
est commode pour les paresseux. 

Continuons de prendre pour exemple le fermier 
de B : au printemps, il commeUce par aban
donner à ses chevaux quarante fauchées de prés en
viron , cela le mène jusqu'à la fenaison ; alors il a 
les prés après la première coupe, ensuite les éteules 
après la moisson, et enfin on leur abandonne deux 
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cents fauchées au moins des meilleurs prés, qu'on 
a tenus en réserve pour y laisser croître un beau 
regain : voila ses soixante chevaux nourris jusque 
dans le mois de novembre. Comptons maintenant 
ce que lui a coûté cette nourriture. 

Pendant le t̂ emps que les chevaux vont en pâture, 
ils ne peuvent faire, par jour, qu'une attelée au 
Heu de deux, parce qu'il leur faut bien plus de 
temps pour se nourrir aux champs que lorsqu'ils 
mangent au râtelier. D'ailleurs , la fatigue qu'ils se 
donnent en allant chercher leur nourriture est au
tant de diminué sur le travail qu'ils peuvent faire. 
L'attelée qu'on leur fait faire est, il est vrai, un 
peu plus longue que lorsqu'ils doivent en faire une 
seconde ; mais on ne peut estimer à moins d'un 
tiers la diminution du travail des chevaux, lorsqu'ils 
vont en pâture. 

Le cousin. Je compte comme cela aussi ; quand 
nos chevaux vont en pâture, on ne les attelle que 
six ou sept heures par jour, au lieu de dix ; ils font 
environ les deux tiers d'ouvrage d'une journée 
complète. 

Benoît. S'il y a un tiers de diminution sur l'ou
vrage , il faut donc entretenir un plus grand nombre 
de chevaux pour faire le même travail, d'autant 
plus que cette diminution a lieu pendant toute la 
belle saison, qui est celle des plus forts ouvrages.' 
Le fermier dont nous parlons cultive avec six char
rues , il est donc clair qu'il ne lui en faudrait que 
quatre pour faire autant d'ouvrage, si ses chevaux 
n'allaient pas en pâture. Il en est de même de tous 
ses autres travaux ; de sorte que s'il nourrissait à 
l'écurie, il économiserait l'entretien de vingt che-
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vaux pendant toute Tannée ; car les cbevaux qu^H 
est forcé d'entretenir de ir^p pendant Tété, il faut 
bien les nounir pendant Tliiver. 

D'un autre côté, k s chevaux, lorsqu'ils vont en 
pâture, ne font prjesque pas de fmaatier, car ih ne 
séjournent pre^quje pas à récwrie^jnel -c^efiestétiî  le 
fumier es t , après le travail, le seul profit qu'en 
tire des chevaux. 

Voici donc, eu rcc/ipitulalfon, ce que coûte à ce 
fermier la nourriture de ses chevaux en pâtune^ 
I". les frais d'entretien de vingt chevaux de trop 
pendant toute l'année j 2°. la moitié de tout son 
fumier, qui est perdue ; 3^, tout le regain qu'il pour
rait faire sur ses meilleurs prés ; 4°- 1̂  produit des 
quarante fauchées de prés qu'il fait pâturer aU prin
temps. Calculez bien la valeur de tout celû, et si 
vous savez ce que vaut Je fumier, voiis conviendiTz 
que cette nourriture à la pâture lui coûte de ro à 
12,000 francs. 

Mais s'il voulait nourrir ses chevaux à récurie , 
voyons ce qu'il lui en coûterait : quarante che**-
vaux suffiraient alors pour faire tout son omvxage^ 
parce que, n'allant pa&!en.jj^ure, ilstifttipkiterfâent 
tout leur (enips au travail; quarante ou cinquante 
jours de terre semés en luzerne, en trèfle, en ves-
ces, etc., seraient suffisant pour les nourrir depocb 
le mois de mai jusqu'à i'fntrée de l'hiver^ beâtucosip 
mieux qu'ils ne peuvent l'être à la pâtura, Ges^îerrcs, 
avec les frais de culliu-e qu'elles €îxigeraie»fc> seraient 
amplement compensées par la récoiiî^^des quarante 
fauchées de prés, qui ne. sepai«fit plus nécessaires 
pour le pâturage du priûteHïps ; *out le MSte des 
frais et ferles qa'entraîne la pâture «erait «m pa r 
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bénéfice : il faucherait son regain, il cparguerait la 

nourriture d'hiver de vingt chevaux, et il ferait 

bien plus de fumier avec quarante, qu'il n'en faisait 

avec soixante. 
En supposant même qu'il y eût chez lui des pa-

tuE^g«s (^mraua^ux;., connacse il y en a dans beau
coup de villages, cela changerait peu de chose à 
rétat de la question. La nourriture deshêiesd«.tra
vail aux pâturages présente de si graves inconvéniens^ 
-que ce serait encore le moyen le moins économiq'a^ 
de les entretenir , quand même on pourrait se p ro 
curer/>OMr rien de bons pâturages pendant toute la 
saison j mais vous save^ aussi bien ^ue moi ce que 
c'est que la ç i iu ie des communaux, ainsi que la 
Y^ÛA^pâture des prés et des terres; la plus grande 
p a i ^ i e ^ temps, c'est un moyen d'empêcher les bêtes 
4e mourir de faim, plutôt qu'un moyen de les nôui^ 
rir. 11 faut très souvent qi*e les cultivateurs un peu 
soigneux do-nnent à leurs bêtes un supplément de 
nourriture au râtelier ; sans cela, elles ne sera;îent 
plis en état de leur re«dre un service passable. .Alors 
tout est perte ^ ̂ ear, eai éprouvant les încomvéniens 
qu'entraîne la pâture, il faiutieiicorc entamer pen
dant l'été la provision de l'hiver, ou se décider à 
•voir dépérir ses bêtes. 

Nourrir les bêtes de travail pendant tout l'été en 
vert a»râtelier , avec des fourrages cultivés exprès 
pocir e e k , c'est ià k méthode que j 'ai vu pratiquer 
dans tous4eè pays où la culiiarc est portée è 4ïuelque 
degré de perfeetioo. L à , on trouve beaucoup de 
Mail de reihte et des attelages peu liombreiucf là 
tiussi, OH trouve <le belles récoltes , et pjwr ocMsé-
qUeat l'aisance parmi les habitans de la oaaipagne, 
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parce qu'on j fait beaucoup de fumier. Dans tous 
les pays de vaine pâture, j'ai vu au contraire un 
nombre excessif de bêtes d'attelage qui ruinent ceux 
qui les entretiennent; du bétail chëtif , des récoltes 
plus cbétives encore , et la misère cbez les cultiva
teurs , quoiqu'ils exploitent souvent de» terres de 
bien meilleure qualité que les premiers. 

Je vous ai fait voir tout à Theure que le fermier 
deB. . . . pourrait diminuer d'un tiers le nombre de 
ses cilevaux , en les nourrissant à l'écurie au lieu 
de les envoyer en pâture ; remarquez que c'est en 
supposant qu'il coniiîîuerait à se servir de sa char
rue qui exl^e quatre chevaux. Mais si, en renon
çant à la vaine pâture , il voulait encore renoncer à 
sa charrue, pour en prendre une qui pût travailler 
avec deux chevaux, eu même , si vous voulez, avec 
trois ou quatre pour quelques uns des labours les 
plus difficiles, il est certain qu'avec vingt ou vingt-
cinq bêtes au plus, son attelage serait bien plus fort 
qu'il ne l'est maintenant avec soixante. Jugez quelle 
différence apporterait dans le produit de sa ferme 
l'économie de l'entretien de trente-cinq chevaux et 
de six garçons au moins! 

Lorsque je vous parlais de l'augmentation de pro
duits qu'on peut obtenir de la terre , en adoptant 
un assolement plus convenable, en supprimant les 
versaines, je vous disais que cela ne pouvait se faire 
qu'en augmentant le capital destiné à l'exploita
tion ; mais ici l'économie qu'on peut faire par la di
minution du nombre des bêtes de travail n'exige 
aucune avance ; elle est toute, au contraire , en di
minution de dépense. Vous avez dix chevaux ; il 
jie s'agirait que d'en changer cinq ou six contre des 
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Yacbes, qui ne sont pas aussi chères que les cbevaux ; 
de semer quelques jours de luzerne , de trèfle ou de 
vesces pour faucher en vert; d'avoir, au lieu d'une 
grosse charrue à avant-train, une charrue simple, 
légère, qui ne vous coûterait pas davantage et qui 
serait sujette à bien moins de réparations. Il n'y a 
rien dans tout cela que vous ne puissiez faire dès 
l'année prochaine, si vous le vouliez; et cela seul 
triplerait le revenu net de votre exploitation. Si vous 
ajoutiez à cela l'augmentation de produits qu'on peut 
obtenir des terres par un meilleur assolement et en 
supprimant les versaines, vous ne vous étonnerez 
plus qu'il y ait des pays oii l'on tire un profit dix 
fois plus considérable que vous ne le faites de terres 
qui ne valent pas les vôtres. C'est en pratiquant ces 
principes que j'ai fait ma petite fortune ; ils sont ap« 
plicahles à la culture de ce pays-ci, tout aussi bien 
qu'.î celle du pays que j'habitais. 

Le cousin. Je sens qu'il y a matière à beaucoup 
de réflexions dans tout cela ; mais aussi il est bien 
commode de lâcher ses bêtes aux champs^ et de ne 
plus s'embarrasser de leur nourriture. Au lieu de 
cela, il faudrait fnucher du fourrage tous les jours , 
l'amener , le distribuer aux bêtes , nettoyer Técurie 
trois fois plus souvent, sans compter les soins qu'il 
faudrait se donner d'avance pour faire venir ces 
fourrages. 

Benoît, Ah ! vous y êtes ! voilà les véritables 
causes qui entretiennent ce détestable usage. Mais 
aussi, je ne parle que pour l'homme laborieux, actif, 
qui ne craint pas de se donner des soins ; quant au 
paresseux, il peut faire comme il voudra : la vaine 
pâture et la misère; voilà son lot; qu'il le garde» 

46 
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A*i reste, remarquez que, s'il y a ici augmeiTtation 
de soins, il n*y a pas d'an*nienlation de dépenses* 
L« gafreon qui garde voâ chevaux aux champs , pen* 
dant doeze o\\ <ju^e heures tous les jours, suffira 
poHp faire %ovt9 ce» ouvrages; seulement il s'babi-^ 
tuera ĉ u travail, a* Hetë de f#équeal€«? llé^l^^^c^ 
jte fa*ûé«tot4»ê'. Qtiant au travail d'une hetare d'un 
dhfevîll- iquï sera nécessaire pour amener la nour— 
pkure de douze ou quinze bétes, c'est un objet de 
trop peu de valeur pour entrer en considération. 
Très souvent c« sera une promenade pour un cheval 
convalescent, ou une jument qui a fait poulain et 
qui sans cela ne serait pas sortie de l'écurie. 

Le cousin. Si vous condamnez la pâture pour les 
bétes de travail, il n'en est pas sans doute de même 
des vaches j pour celles-ci, on n'a pas à craindre de 
perdre leur temps ou leur travail. 

NOURRITURE DES VACHES A LA PATURE. 

StnaiL La vaine pâture pour les vaches est tout 
ausâi tbineuseiqtto pour les chevaux. Que denma** 
dez-vous à vbt v)3iokr€d?' Da làitcft ècD'£asÉîër : eh 
bien! il y a aulaui à perdre sur leur Lui en les en-
Voyant eti pâture que sur le travail de vos chevaux. 
Si vous aviez entretenu des vaches en les nourrissant 
tout rëté au râtelier avec de la luzerne, un n^auge 
d'avoine et de trèfle , ou d'avoine et de vestes, etc., 
vtms souriez qu'une vache ainsi nourrie donne plus 
de lait que deux qui sont eiM;ret«tiues à la vaine pâ-
ture> ou dans des pâlis communaux. La perte sur le 
fCMftier est au moins âttSêi considérable jet auxytsux 
à'uft yétitabk cultifâteur, e'est là, peut-être, la 
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perle la plus funeste, parce qu'elle ^relc d'avance 
toutes vos récoltes des années suivantes. 

D'ailleurs, lorsque vous voudrez vous défaire 
d'une bétc trop vieille ou mauvaise lailière , vous 
en trouverez toujours un bon prix , si elle est en 
boa état:; mais learsqu'elle e&i maigre , il faut pres
que la donner. Lorsque 33e parle de vaebes en bon 
état, je n'entends pas parler de bêtes qui ne sont 
par tout à fait cliques, comme on le comprend or— 
dinaireraent dans les pavs où elles sont nourries , 
l'été à la vaine pâture , et Tbiver à la paille , je 
veux parler des bêles demi-grasses, et propres à 
entrer à la boueberie, sans faire bonle au boucber 
qui les tue. C'est dans cet étal qu'on doit entretenir 
constamment les vacbes , si l'on veut en tirer tout 
ce qu'elles peuvent rendre, tant en lait qu'en fu
mier. Non seulement vous aurez alors le double au 
moins de lait etdeXcuKtier, mais ce fumier sera d'une 
bien autre qualité ; vous devez savoir la différence 
qu'il y a entre le fumier produit par des bêtes 
grasses, ou par des bêles maigres, une voiture du 
premier vaut mieux qu'une voiture et^kentie da 
setmid. Auimo^en de la nourritinre en vert au râte
lier, il n'y a rien de plos£ac*l«*que d'entretenir cons
tamment vos vaches dans cel état. 

Mais, pour vous procurer ces avantages^ que 
vous faut-il? De même que pour vos chevaux, 
î n peu plus de peines et de soins y et par chaquÊ 
tête de béiail, environ un jour de terre semé en. 
prairies artifieieîles. Calculez bien , cl vous verrer 
q.ue, de toutes les tierres de votre exploitation, il n'en 
est point qui vous produisent autant de profit q w 
ccUfiS q̂ we vous consacrez à cela» 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



5i8 LES SECRETS 

Tout le monde est disposé à convenir que la vaine 
pâture est le fléau de la culture des terres, parce 
qu'elle est la source d'une foule de dégâts qui em
pêchent chaque propriétaire de cultiver sur ses 
champs les récoltes qui lui présenteraient le plus 
d'avantages j mais il faut qu'on sache aussi qu'elle 
n'est d'aucune utilité pour les bestiaux, et qu'on 
peut les entretenir d'une manière bien plus profi
table et plus économique. 

L,e cousin. Ce que vous me dites là me rappelle 
un fait auquel j'avais fait peu d'attention dans le 
temps. Un oncle de ma femme, qui habite la com
mune de S , à douze lieues d'ici, et qui a passé 
quelques jours chez nous , l'hiver dernier, me ra
contait que, dans son village, il n'était plus question 
de vaine pâture depuis dix ans. D'après le conseil du 
maire de la commune , dans lequel les habitans ont 
beaucoup de confiance, ils se sont décidés à renvoyer 
leur pâtre, et chacun nourrit ses bestiaux à l'écurie, 
avec du trèfle vert, du sainfoin, de la luzerne, etc. j 
il disait qu'ils s'en trouvent fort bien. Ce qui m'a 
le phit étonné, c'est qu'il assure que les habitans 
les plus pauvres sont eux-mêmes fort satisfaits a^^ 
jourd'Iiui de cet arrangement, quoique, dans le 
commencement ; fis en eussent témoigné beaucoup 
de mécontentement. Celui qui n'a que deux ou trois 
jours de terre les cultive en plaine campagne , 
comme s'ils étaient dans un enclos, parce qu'il ne 
craint pas les dégâts des bestiaux ; il les ensemence 
tous les ans ; il y cultive non seulement des four
rages pour sa vache, mais des légumes de toute 
espèce, de sorte qu'ils en vendent beaucoup aux 
villages voisins. Celui qui ii'a pas de terres d,u tout 
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en loue quelques jours près des cultivateurs pour 
lesquels il travaille j on les lui loue à bon compte 
et avec plaisir, parce qu'il les amende fortement et 
les cultive avec soin , de sorte qu'au bout de quel
ques années ces terres se trouvent fortement amé
liorées. Il me disait que les pauvres trouvent que 
la vache qu'ils nourrissent ainsi leur fait bien plus 
de profit que lorsqu'ils l'envoyaient à la pâture. 
Selon lui, le nombre des bestiaux est considérable
ment augmenté dans la commune, depuis qu'on suit 
cette méthode, et la race paraît totalement changée» 
Les vaches , qui auparavant étaient fort chétivcs , 
comme dans tous les environs, sont aujourd'hui, dit-
il , presqu'aussi fortes que des vaches de Suisse, et 
les chevaux de même. Il prétendait que tout cela 
avait considérablement enrichi la commune. 

Benoit» Cela ne m'étonne pas du tout; il en est 
absolument de même dans tous les cantons où Ton 
a adopté cette méthode. 

Le cousin. Comment est-il possible que des vaches 
se portent bien , étant renfermées, toute l'année, 
dans rétable ? 

Benoît, Ce que j'ai vu dans une grande partie Je 
la Belgique et dans bien d'autres pajs prouve que , 
sans sortir de Tétable, les vaches peuvent très bien 
se porter. Souvent, dans ces pays-là , elles ne sor
tent pas même pour boire ; car on leur apporte leur 
boisson dans l'étable. Elles ne passent guère la porte 
qu'une fois par an, pour aller au taureau ; malgré 
cela, elles se portent très bien. Il est vrai que les 
étables sont vastes et bien aérées: sans cela, lej 
bêtes seraient bientôt malades. 

Cependant, je suis convaincu qu'un peu d*eixer-
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cice leur est utile ; aussi , au lieu de faire boire mes 

vackcs à la fontaine du village , qui était à ma porte, 

je les envoyais deux fois par jour à un ruisseau qui 

était à la distance d'environ un demi-quart de l ieue, 

de sorte qu'elles testaient, chaque fois , à peu près 

une demi-heure dehors. 

ATTELAGE DES VACHES. 

D'ailleurs, elles amenaient toujours le fourrage 
vert qu'elles consommaient, et nveme c'étaient elles 
qui amenaient la provision de mes bœufs de travail ; 
j'avais un petit chariot auquel on attelait deux va
ches, et qu'on chargeait d'un mille environ de four
rage, qu'on amenait quelquefois d'un quart de lieue; 
le lendemain, on en attelait deux autres. Cela ne les 
fatiguait pas du tout, et cela faisait une promenade 
qui leur était fort agréable et fort utile. 

Il est certain que des vaches, copieusement nour
ries à retable, peuvent, sans se fatiguer et sans 
cl.imittutipn sensible de la quantité de leur lait, exé*» 
cuter un travail modéré, qui ne peut, que contri
buera entretenir leur santé. J'ai vp .̂iLyJL.'pôU'd^àii-
iK'cs, dans une grande exploitation du Palatinat, 
suivre une méthode qui me paraît présenter d'im
menses avantages : on n'y» entretenait qu'un très 
petit nombre de chevaux ; mais il y avait toujours 
cualre-vingts vaches parfaitement bien nourries au 
râtelier. Dans le temps des labours, ou faisait trois 
charrues attelées de deux vaches ^ outre deux char
rues conduites par dès chevaux. La journée d« 
travail des charrues coiiichûtes par des vaches était 
de douuç heures ; mais on les changeait quatre fois : 
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de sorte que chaque bête ne travaillait que trois 
heures par jour. Gomme elles travaillaient toujours 
toutes dattsla même pièce de terre, un jeune homme 
amenait les relais à l'heure fi-xe ; c'était l'affaire d'un 
instant pour dételer et réatteler ; il remmenait celles 
qtti sertftiefit de l'ouvrage ; on n'allelait jamais les 
mêmes vaches deux jours de suite. H y avait du 
plaisir à voir deux vaches brillantes d'^embonpoint 
et de vigueur, et plus fringanles que des chevaux, 
conduire la charrue avec une aisance qui prouvait 
«s«ez qu'elles n'étaient nullement fatiguées; il fallait 
marcher un bon pas pour les suivre. Elles portaient 
de beaux colliers bien élégans, et le garçon qui les 
condui&ait était aussi fier que s'il eût eu sous son 
fouet la plus belle paire de chevaux. 

Pour la rentrée des récoltes, on attelait quatre 
vaches à un petit cltariot , on leur donnait la 
charge ordinaire de deux chevaux, et ou les chan* 
geait a chaque voyage, lorsque la distance était un 
peu grande : ces chariots étaient ainsi en marche, 
sans aucune interruption, depuis le matin jusqu'au 
«oir, et faisaient plus d'ouvrage qu^un attelage de 
chevaux; car ceux-ci ont besoin de deux on trois 
heures pour se rafraîchir, ce qui ne laisse pas de 
faire perdre beaucoup de temps aux ouvriers. 

Je n'ni vu nulle part des vaches plus belles, plus 
vigoureuses, et donnant plu^ de lait que dans cette 
fentt̂ ô̂ . On conçoit, en effet, que les travaux ainsi 
partagëi^entr'elles^ we formaient, pour chacune, que 
des promeftade^; et l'on se procurait ainsi, sans frais, 
une surabondance de bêtes^e trait, qui permettait 
de conduire les travaux avec une grande activité. 

Si je me livrais encore à la culture, je ferais cer-
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tainement quelque chose comme cela. Je vous di
sais, par exemple, tout à l'heure, que vous pour
riez exécuter tous les travaux de votre exploitation 
avec cinq chevaux : eh bien ! si j'avais à la cultiver, 
je n'eu aurais que deux ou trois au plus ; mais 
j'aurais vingt vaches de forte taille et fortement 
nourries) qui m'aideraient, sans les fatiguer, à 
exécuter tous les travaux avec bien plus de promp
titude que vous iic pouvez le faire aujourd'hui. 
Quelle dilTércnce de frais et de produit net ! 

Le cousin. L'idée est fort extraordinaire ; mais 
elle n'est peut-être pas à mépriser. On voit bien, 
chez nous, quelques pauvres diables atteler une 
paire de vaches étiques derrière deux chevaux qui 
peuvent à peine se soutenir sur leurs jambes : aussi 
l'idée de la misère s'attache toujours à un attelage 
à.es vaches. On se moquerait bien de moi, si je vou
lais suivre cette méthode. 

Benoît, Quant à moi, je sais bien depuis long
temps ce que c'est que de laisser dire les sots ; mais 
de la manière que j'entretiendrais mes vaches, je 
vous assure que ceux qui les verraient n'auraient 
nulle envie de s'en moquer. 

Le cousin. Je conçois bien que si l'on renonçait 
à la vaine pâture, il en résulterait de grands avan
tages pour la culture des terres, et que cela facili
terait beaucoup l'adoption de meilleurs assolemens ; 
mais il restera toujours ici une grande difficulté, 
c'est l'entretien des bêtes à laine. Pour celles-ci, 
vous ne prétendez pas, sans doute, les nourrir 
toute l'année à la bergerie ? 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



DE J.-N. BENOIT. 555 

VAINE PATURE POUR LES MOUTONS. 

Benoit, Il est certain que , pour celte classe d'a-
iiiniaux , le mouvement et Texercice sont plus né
cessaires que pour le bétail à cornes, et il est très 
vrai que les troupeaux d'animaux de celte espèca 
ont, en général, besoin de pâturages, quoique j'aie 
VAi, en Allemagne, plusieurs lrou])caux prospérer 
sans sortir presque jamais des bergeries, auxquelles 
étaient jointes de grandes cours, dans lesquelles 
les Létcs pouvaient se promener a volonté. Mais 
s'il était nécessaire, pour nourrir des moulons, de 
conserver la vaine pâture, ce serait un grand mal
heur; car ce serait faire un mal énorme pour un 
Lien mince avantage. 

Le cousin. Les personnes qui ont de grands trou
peaux de Lêtes blanches disent cependant que cela 
procure d'assez bons bénéfices. 

Benoit, D'assez bons bénéfices ! je le croîs bien. 
Écoutez-moi : le maître chez lequel j'ai servi pen
dant plusieurs années en Flandre avait habité pen
dant quelque temps en Angleterre; je lui ai e n 
tendu raconter que, dans une paroisse voisine de 
celle qu'il habitait, se trouvait une prairie enclose^ 
fort étendue et d'excellente qualité, mais qui était 
grevée d'une singulière servitude : un des plus r i 
ches particuliers du lieu, descendant d'un anciea 
propriétaire de cette prairie, avait le droit d'y 
mettre un cheval en pâture pendant toute l'année > 
et il était interdit au propriétaire de la prairie d'y 
faire pâturer aucune autre tête de bétail; cette 
clause avait été stipulée à perpétuité et par acte 
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inattaquable. Il en résultait que le produit de la 
prairie était diminué tous les ans de la valeur de 
3 à 4)000 francs , plutôt par le dégât que le cheval 
faisait avec ses pieds, que par la quantité d'herbe 
qu'il consommait réellement. Si l'on eût dit au pro
priétaire du cheval que c'était faire un grand dom
mage pour un bien miace profit, il eût répondu 
probablement, comme vos propriétaires de bêtes 
blanches, que cela lui procurait un assez bon béné^ 

Jicc. Nous sommes tous disposés à regarder comme 
fort importans les bénéfices qui nous profitent, et 
comme fort peu de chose les pertes qui retombent 
sur les autres. 

Le cousin, La servitude dont vous me parlez est 
d'une barbarie révoltante ; les lois devraient en 
faire justice. Mais la vaine pâture des moutons est 
bien différente; ils ne gâtent rien , puisqu'ils n 'en
trent dans les terres qu'après la levée des récolles. 

Benoit, S'il y a ici de la différence, c'est que la 
vaine pâture des moutons est encore plus nu i 
sible aux terres en culture, que le cheval dont je 
viens de parler ne l'est à la prairie dan» laquelle 
il pâture. Vous en conviendrez tout à l'heure avec 
moi. Pour cela, Aiisons d'abord une supposition : 
le territoire de la commune dans laquelle j 'ai servi 
pendant plusieurs années en Flandre comprend 
environ cinq mille jours de terre , mesure de ce 
pays-ci , et très peu de prés , comme c'est l'ordi
naire dans ce canton. Ces terres sont cultivées avec 
le plus grand soin, et sont couvertes, tous les ans, 
de récoltes trè^ lucratives ; outre les grains et le 
trèfle, le lin et le colza s'y cultivent en gr^pde 
quantité ; on n*y connaît pas même le mot de ver-
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saîne. Chaque jour de terre j rapporte, au moins, 
chaque année, 4^ francs de produit net; ainsi 
cela forme, dans la commune, iin revenu de 
200,000 francs au moins. 

Qu'on mette dans cette commune un troupeau 
de cinq cents bêtes blanches, pour y être nourries 
à la vaine pâture ; pour qu'il puisse s'y entretenir, 
il faudrait commencer par changer entièrement le 
système de culture; car il n'y a rien à faire pour 
la pâture, dans un canton où chaque champ est 
couvert, tous les ans, de récoltes variées au gré de 
chaque propriétaire, où la charrue marche toujours 
derrière la faucille, où l'on tient constamment le?; 
terres bien nettes de mauvaises herbes, et où l'on 
fait souvent deux récoltes sur le même champ dans 
Tine année. Il faudrait adopter le même système de 
culture qu'on suit ici, ainsi que dans tous les pnys 
de vaine patuie, c'est à dire en venir aux ver-
saines et renoncer aux prairies artificielles ; car vous 
savez bien, comme moi, que partout où les pro
priétés sont très divisées, comme elles \& lent 1̂  , 
lafTaine pâtuxe et les^prairies aTtificîeîles ne peuvent 
s'accorder ensemble. YùWk donc, pnr reîTet de îa 
vaine pâture des moutons, les habitans de cette 
commune réduits à tirer, comme ici , 4 ^ 5 francs 
de produit net èe chaque jour de terre. En suppo
sant même qu'fi l'aide d*une meilleure charrue qu'ils 
possèdent, ils puissent porter le revenu de chaque 
jour de terre à lo francs, le revenu de la commune 
se trouverait réduit h 3o,ooo francs au lieti de 
:^o,ooo. D'autre côté, it troupeau de cinq cents 
moiiilons, en calculant qu'il rapportera 3 francs i»r 
tète àe profit, ce qui est beaucoup pour des bétes 
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à laine nourries à la vaine pâture , présentera un 
revenu de i,5oo francs, c'esl à dire la centième 
partie de la diminution qu'aura éprouvée le pro
duit de la culture des terres. 

Cependant le propriétaire de ce troupeau, sur
tout si c'est un homme qui se contente d'un mo
dique revenu, pourvu qu'il soit obtenu sans peines 
et sans soins, trouvera que ce serait un grand sa
crifice pour lui que de renoncer à ce profit. Il ne 
manquera pas de mettre en avant, en faveur de 
ses moutons , l'intérêt général, les besoins de l'in
dustrie et des manufactures, qui ne peuvent se 
passer de laine. Comme souvent les propriétaires 
de troupeaux de bêtes à laine habitent les villes, 
et parlent bien plus haut que les laboureurs, peut-
être celui-ci parviendra-t-il à persuader qu'il est 
de l'intérêt de tout le monde que chacun fasse le 
sacrifice de trois quarts de son revenu , pour lui 
procurer, k lui, propriétaire du troupeau , un pro
duit bien chétif, en comparaison de la perte qu'il 
Qccasîone, mais qui est commode à percevoir. 

Le cousin. Tout cela peut être vrai pour \eà pays 
où la culture est portée au moitié degré de per
fection que dans celui que vous prenez pour exem
ple ; mais partout ailleurs , où. le produit des terres 
n'est réellement que très faible, et où la vaine pâture 
des moutons est en usage, il ne me paraît pas pro-
Lable qu'elle diminue beaucoup les profits de la 
culture. 

Benoit, Le raisonnement que j'ai fait s'applique 
tout aussi bien aux cantons où les terres ne rap
portent , comme ici, que 4 ^ 5 francs le jour, qu^à 
la commune dont je viens de yous parler ; car, si 
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les terres y sont d'un cîittif produit, la vaine jja-
ture en est la principale cause. II y aurait autant 
à gagner à la supprimer dans ce cas-ci, qu'il y au
rait à perdre à l'introduire dans un canton où elle 
n'existe pas. Ic i , par exemple, les terres sont de 
meilleure qualité que dans la commune de Flandre 
dont je vous parlais, pourquoi les profits sout-ils si 
différens ? parce qu'il est en quelque sorte Impos— 
sible d'améliorer le système de culture, tant qu'on 
ne renoncera pas à la vaine pâture. 

Je ne prétends pas qu'en la supprimant, les ter
res seraient immédiatement portées à tout leur pro
duit possible, il faudrait du temps ; mais ce n'est 
pas une raison pour négliger d'écarter l'obstacle 
qui s'oppose à toute amélioration. Il se rencontrera 
quelques Kommes un peu plus industrieux que les 
autres, qui profiteront de la facilité qui leur sera 
accordée, et peu à peu leur exemple sera imité. 
Au reste, je suis bien sûr que si la vainc pâture 
était supprimée dans ce pays-ci, il n'y a pas une 
commune où , avant deux ans, on ne semât, en 
prairies artificielles, au moins une cinquantaine de 
jours de plus qu'on ne l'a fait jusqu'ici. Eh bien ! 
ces cinquante jours seuls produiraient plus do profit 
que le troupeau de moutons, qui dévaste toute îa 
commune. 

Si l'on calcule bien, on verra que la moindre 
amélioration dans la culture des terres est d'une 
bien plus grande importance que le produit des 
troupeaux que ces terres peuvent nourrir par la 
vaine pâture. 

Le cousin. Avec ce svstème, nous n'aurions 
bientôt plus de laine pour nous habiller ; ou bien 
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les manufacluies seraient forcées de faire tout leur 
approvisionnement chez Télranger. 

Benoit, Quand cela serait vrai, ce ne serait pas 
un motif pour nous obstiner à produire des laines 
qui nous occastoneraient une perte cent fois plus 
considérable que leur propre valeur ; mais cela est 
Lien loin d'être vrai; je suis convaincu, au con-
traire, que par la suppression de la vaine pâture, 
on augmciilerait beaucoup la production de la 
laine : il v a un grand nombre de communes qui 
]>osscdent des pâturages plus ou moins vastes; d'ail
leurs , il y a j)eu de grandes fermes dans lesquelles 
il ne se trouve des pièces de terre plus ou moins 
étendues, propres à fournir à des moutons un pâtu
rage artificiel bien autrement riche qvie la pâture des 
communaux, ou la vaine pâture. Dans Tun et dans 
l'autre cas, on peut élever très avantageusement 
des bêtes à laine , quand même ces pâturages ne 
seraient pas suffisans pour les nourrir complète
ment; car, au moyen de la suppression de la vaine 
pâture, on pourra récolter, sur tout le reste du 
territoire de la commune, de quoi leur fournir eu 
fourrages artificiels, en racines^ etc;, ime nourri
ture aussi saine (|u'aboiidante. 

La vaine pâture , qui fournit aux moutons une 
chétivc nourriture pendant l'été, les condamne à 
une nourriture aussi misérable pendant l'hiver, 
j)arce qu'elle cm]>èche la culture des récolles qui 
leur procureraient une provision abondante pour 
cette saison; de sorte que, partout où les bêtes à 
laine sont ainsi entretenues, elles ne peuvent exis
ter qu'en petit nombre et mal nourries. Sans la 
vaine pâture, au contraire, on n'éprouve aucune 
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difi&ctlhé pour leur procurer une nourriture d'hiver 
aussi aboudî\nle qu'on le veut, en fourrages secs, 
eii racines, etc., et même, pour Tété, on peut fa-
cftèment cultiver des récoltes qui forment un sup
plément à la pâture , danà le cas où les terrains 
q\i*on peut y consacrer ne seraient pas suflisans 
pour nourtir les bêtes. 

En effet, s'il est vrai qu'on ne pourrait élever des 
bêtes à laine sans les faire sortir de la bergerie, il 
est certain que, lorsqu'elles ont pris une partie de 
leur nourriture dans un pâturage, où elles ont pu 
prendre Texercice qui est nécessaire a leur santé, 
rien n'empêche qu'on leur donne le surplus, soit à 
la bergerie, soit dans des parcs mobiles, établis à 
pottée des terrés sur lesquelles on récolte cette 
nourriture. Il y a certaines plantes, comme le trèfle 
et la luzerne, qu'on ne pourrait donner en vert de 
cette manière qu'avec beaucoup de précaution, à 
cause des dangers de l'enflure ; avec des soins, on 
peut cependant les leur faire nlûngcr aussi bien 
qu'aux vathes, pont lesquelles elles ont le niême 
danger. Je l'ai vu pratiquer, saii^ qu'il eti résultât 
aucun iiicfOîivéïlkttt. D'ailleurs^ il y a tant de plantes 
avec lesquelles on ne courrait pas ce risque, et qu'on 
pourrait cultiver pour cet usage ! 

Le plus grand inconvénient de cette manière de 
noUt*rir les moutons, ce sont les frais qu'entraînent 
le fauebàge et le tfahsport des récoltes vertes, lors
qu'on ne peut'pKS les fbire consommer dans le champ 
même : ce quij au reste^ est presque toujours facile. 
Mliis si\ l'on compare cette déptense aux avantages 
qui résUlteitMont de detle' méthode, non seulement 
fmt V^rriéliovvf^wti d43 la ccfUure^^ t^rr^, mais 
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aussi pour le proGt qu'on peut retirer des Letes à 
laine, on verra qu'il n'y a pas à hésiter un instant. 
Tel propriétaire qui possède quelques grandes pièces 
de terre propres à être converties en prairies artifi
cielles destinées à être pâturées, qui entretient mi
sérablement aujourd'hui, par la vaine pâture, trois 
ou quatre cents bétes à laine, peut, par cette mé
thode, en nourrir quatre fois plus; et chaque bête 
lui donnera un produit bien ])Ius considérable, parce 
qu'il en est des moutons comme de toute autre es
pèce de bétail : leur produit est en proportion de 
la nourriture qu'ils reçoivent. 

D'ailleurs, il pourra, par ce moyen, entretenir 
des bêtes à laine fine, qui donnent bien plus de 
profit que les races communes, et qui peuvent bien 
difficilement se nourrir à la vaine pâture. Enfia 
l'augmentation de produits qu'il pourra tirer de 
Joules SCS terres, par l'effet d'une meilleure cul
ture, qu'il peut introduire à la suite de la suppres
sion de la vaine pâture, sera vingt fois plus consi
dérable que la dépense qu'entraînera cette méthode, 
pour la nourriture de ses troupeaux. 

Il est bien certain que, par ce moyen, on pourrait 
produire; en France, une quantité de laine infini
ment plus considérable que celle qu'on produit aa— 
jourd'hui. Quant aux communes qui ne possèdent 
pas de pâturages, où toutes les terres sont divisées 
en très petites portions, où les fermes ne présentent 
pas de pièces assez étendues pour pouvoir les consa
crer à la pâture des bêles à laine, ce n'est pas là 
qu'il faut en élever; car, là , ou ne pourrait le faire 
que par le moyen de la vaine pâture , et partout où 
un troupeau de moutons est entretenu par ce moyen, 
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il y est plus funeste que la grêle ou un régiment Je 
Cosaques. Chaque livre de laine que Ton tond sur le 
dos de ces moutons coûte loo fr. à la commune qui 
les entretient ; rancantisscment des produits de cent 
jours de terre, la misère de vingt familles, voilà le 
prix de chaque pièce de drap qu'on fabrique avec 
cette laine. 

La conversation en était là , lorsque le cousin s'a-
pcreut que la nuit s'approchait ; il partit, en disant 
qu'il allait être bien grondé de sa femme , pour être 
rentré si tard. 

Quant à moi, je me retirai chez moi pour trans
crire cette conversation, pendant qu'elle était en
core bien présente à ma mémoire. Si j'y ai changé 
quelques mots , je suis bien sûr au moins d'en avoir 
scrupuleusement conservé le sens. Avant de la pu
blier, je l'ai fait voir à Benoît, qui m'a indiqué 
quelques changemens à y faire. Il était d'abord fort 
mécontent de l'idée que j'avais eue de la faire im
primer ; je lui ai fait comprendre cependant que cela 
pourrait être utile, en répandant la connaissance des 
procédés de culture qui lui avaient si bien réussi. 11 
a exigé, toutefois, que je ne fisse pas connaître le 
nom de la commune qu'il habite, craignant que cela 
ne lui attirât des visites qui l'auraient gêné dans 
la retraite, qui est conforme à ses goûts. C'est par ce 
motif que je ne mets pas le lecteur à portée de faire 
une connaissance plus particulièfe avec ce brave 
homme. 
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FABRIQUE 

D'INSTRUMENS AGRICOLES, 

ATTACHÉE A L'ÉTABLISSEMENT DE ROVILLE. 

§ Ier. Perfectionnemens dans la construction de la 
charrue. 

Dans rinterîtiôn d'améliorer encore, s'il e'tait possible , 
la construction de la charrue de Pioville, on s'est livre', 
iîans le printemps et l'ët« de i832, à une se'rie d'expe'-
riences dynamowietriques ayant pour but de rechercner 
rîtifluence que peuvent exercer sur la re'sistauce oflierte 
fiàv cet instrument diverses modifications dans sa cons
truction. On a soumis à ces expériences, non seulement 
les charrues de diverses espèces que l'on construit dans la 
ftd>rique de Roville, et les charrues ordinaires du pays, 
mais aussi les charrues perfectionne'es les plus renommées 
tant en France qu'en Angleterre ; et l'on a disposé à dessein 
des charrues de diverses espèces, avec des modifications 
dkns leur construction et dans leur poids, afin d'étudier 
Faction qu'exerce chaque circonstance sur la résistance 
de r instrument, en les faisant travailler alternativement 
à des profondeurs diverses. On a tenu des notes exactes 
dt? toutes les obséi^ations, au nombre de plusieurs mil-' 
i iers, ainsi que de tontes les circonstances cjui les ont 
accomiiagnées j ĉ  prcsciue toutes les expériences ont été 
répétées plusieurs fois, do manière à fournir dos moyennes 
qui méritassent toute confiance. On croit donc pouvoir 
considérer ces expériences comme les plus suivies et les 
plus complètes qui aient été faites jusqu'ici sur cette 
matière. 

Les observations auxquelles ont donné lieu ces expé
riences pourront fournir, pafr la suite, la matière d'une 
publication qui offrira vraisemblablement de l'intérètj 
on se contentera de dire ici que leurs résultats ont 
amené, dans la construction de la charrue de Roville, 
des perfectionnemens d'une assez haute importance : telle 
qu'elle était construite jusqu'à ce jour, elle a été trouvée 
constamment la moins résistante de toutes les charrues 
aii'on a pu lui comparer dans ces épreuves; mais à l'aide 
lies indications fournies par les expériences dynamomé-
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triques, clans les diverses modifications qu'on a essaye'es 
dans la construction de la charrue , on a jni diminuer 
encore dans une proportion assez considérable la résis
tance de cet instrument. 

Bans la ne'cessitë où Ton était, par cette circonstance , 
âe changer les modèles de la plupart des pièces qui en
trent dans la construction de la charrue, on a voulu i)ro-
fiter aussi de cette occasion pour améliorer sa construc
tion sous d'autres rapports 5 c'est ainsi qu'on a pu dimi
nuer de moitié le prix des socs dont le renouvellement 
forme la partie la plus importante de l'entretien de la 
charrue. Ces nouveaux, socs, plus courts que les anciens, 
sont aussi plus faciles à rebattre , et d'une beaucoup plus 
longue durée, en sorte que la dépense d'entretien et de 
renouvellement des socs se trouvera désormais réduite 
dans une très forte proportion. D'autres changonicas fort 
importans ont aussi été apportés à la construction de la 
charrue, et le versoir, plus élevé que l'ancien, est le même 
pour les charrues du grand et du petit modèle, ce qui per
mettra d'appliquer indifléremment les versoirs de rechange 
à toutes les charrues ; on a supprimé le valet ou gendarme, 
qui , en s'usant prompteraent, donnait lieu à de fréquentes 
réparations. Enfin, par une meilleure distribution de la 
force dans toutes les parties de la charrue, selon la fa-, 
tigue qu'éprouve chacune d'elles dans l'action , on a pu 
diminuer de sept à huit kilogrammes le poids total de 
l 'instrument, sans en diminuer la solidité, ce qui a pe r 
mis une réduction proportionnelle dans les prix. 

Ces charrues ouvrent une raie un peu plus étroite que 
les anciennes, quoiqu'elles prennent une bande de la 
même largeur, c'est à dire de sept à dix pouces; mais la 
totalité de cette bande est bien tranchée au fond et con
venablement retournée, en sorte que le labour n'est pas 
moins parfait, malgré le peu de largeur de la raie ou-
Terte ; elle est suffisante pour que le laboureur et le che
val y marchent commodément; et c'est tout ce (|uc l'on 
doLt désirer, car l'excédant de largeur entraîne pour 
l'attelage une augmentation de fatigue qui est sans au
cune utilité, si ce n'est pour satisfaire les regards des 
hommes qui sont habitués à voir des raies ouvertes sur 
une largeur disproportionnée avec les exigences d'un bon 
labour. 

Les nouvelles charrues sont désignées dans la fabrique 
sous la dénomination de modèle de iSSa. On continuera 
de fournir des pièces de rechange des anciens modèles, 
pour les instrumens de ce genre fournis jusqu'à ce jour ; 
et l'on est prié d'indiquer le numéro de l'instrument au 
quel les pièces de rechange sont destinées, attendu que 
les pièces du nouveau modèle ne pourraient pas s'adapter 
aux instrumens du modèle précédent. 
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§ II. Avant-train de charrue. 

La question de la préférence à donner à la charrue sans 
a\ant-train est résolue depuis long-temps à Rorillej et 
rcxpe'rience ne fait que confirmer chaque jour Topinioa 
({ue les pre\isions de la théorie avaient fait concevoir 
sur ce sujet. On peut ajouter ici que partout où Ton a 
su manier convenablement la charrue sans avant-train, 
cette question a e'te constamment re'solue sans he'sitation, 
de manière à démontrer que cette charrue est toujours 
celle qui exige le moins de force de tiiaj^c, et qu'acné mc'-
ritc la préférence sous tous les raj-porLs, dans presque 
tous les cas. Les cxpci ienccs dynamoirit'triques auxquelles 
on s\s t JiMc récemment à Koville ont mis cette vérité 
dans un nouveau jour , en montrant la différence cjui se 
niaiiifeste relativement à la résistance, dans Taction de 
la même charrue, lorsqu'on l'emploie avec ou sans avant-
Irain. 

Cependant il est certain que, pour quelques cas parti
culiers, l'emploi de Tavant-train est utile : par exemple, 
pour un labour t i t s superficiel, c'est à dire de deux à 
trois pouces de profondeur, il est difficile d'exécuter un 
travail correct et très régulier avec la charrue sans avant-
train. Il est aussi certains sols tenaces qiii s'attachent 
fortement à toutes les parties de la charrue, lorsqu'on 
les laboure par un temps humide, ce qui tend constam
ment à jeter la charrue hors de terre : dans ce cas, l 'a
vant-train est réellement utile, par la pression qu'il exerce 
sur la partie ante'rieure de l'âge. Dans ces cas, qui , au 
reste, sont peu nombreux, on peut consentira perdre 
quelque chose sur la force de l'attelage, par l'emploi de 
1 avant-train, afin d'exe'cuter un travail plus régulier. 

Quoicjue Ton connût ces vérités à Roville depuis plur 
sieurs années, puisqu'on y fait usage de l'avant - trai a 
dans (]cs cas^ à la ve'rité, très rares, on n'a pas voulu 
néann^oins jns({»rici ajouter des avant-trains aux char
rues qui se confectionnent i:our la vente, parce qu'il était 
fort important de faire connaître généralement les avan
tages spéciaux ([u'offrc la charrue simple; et il était fa
cile de prévoir que si l'on eût offert aux cultivateurs des 
charrues construites de manière à pouvoir fonctionner 
à volonté avec ou sans avant-train , ces instrumens n'eus
sent jamais été employés comme charrues simples dans 
les cantons où les laboureurs, familiarisés avec l'usage de 
l'avant-train , repoussaient jusqu'à l'idée qu'une charrue 
p(it fonctionner sans addition d'une paire de rouelles. 

Aujourd'hui ce préjugé a disparu, du moins chez tous 
les cultivateurs éclairés; trois mille charrues sans avant-
train, sorties de la fabrique de Roville, sont répandues 
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dans tons les departemcns du royaume j on en construit 
de semblables sur un grand nombre de points, et il n est 
nue bien peu de localités où Ton puisse douter encore 
Ses avanta-es qu'offre cet instrument. Il a donc paru 
«ue le moment était venu où l'on pouvait, sans crainte 
de compromettre le succès et la propagation de a charrue 
simple: proposer aux cultivateurs le moyen d y ajouter 
un avant-train, pour les cas ou ils reconnaîtront que 
cette addition est utile On s'est détermine en consé
quence à établir, dans la fabrique de Roville,la cons
truction d'un avant-train fort k^er, nui s adai>te a vo
lonté à toutes les charrues qui sortent de la fabrique, en 
telle sorte qu^on peut labourer alternativement avec le 
même instrument, soit comme charrue simple, soit comme 
charrue à avant-train. 

Cet avant-train, d'une construction très sohtle et d un 
nsace fort commode dans le service, permet de régler 
l'entrure de la charrue et la largeur de la raie avec une 
très grande précision, mais par un moyen différent de 
ceux qui ont été mis en usage jusqii a ce jour : jusqu ici 
on augmentait ou l'on diminuait la largeur de la raie , en 
faisant varier à droite ou h gauche le point d attache de 
la volée sur les armons de l'avant-tram, ordinairement 
au moyen d'une chape formée de deux petites pièces de 
bois et que l'on tient plus ou moins inclinée a droite ou a 
"puche, au moyen d*une cheville placée dans le têtard 
â'armon. Il résulte de cette disposition et de toutes celles 
nui lui sont analogues, que l'on est force de icter 1 avant-
train lui-même à droite ou à gauche, lorsau on veut aug
menter ou diminuer la largeur de la tranche de terre eu 
sorte au'il arrive souvent que la roue qui chemine (Jans 
la raie vient frotter contre l'ancien guère t. C est pour 
éviter cet inconvénient que l'on a quelquefois allonge une 
des fusées de l'essieu , afin de pouvoir changer a volonté 
la position de la roue placée sur cette fusée, disposition 
cfui présente d'autres mconvéniqps. 

Avec l'avant-train de Roville, on augmente ou Ion 
diminue la largeur de la raie, en faisant varier a droite 
ou à gauche, au moyen d'une boîte à coulisse, 1 extrémité 
antérieure de l'âge sur l'avant-train : en sorte qu on peut 
obtenir toutes les largeurs possibles dans la tranche, sans 
cesser de faire marcher la roue de l'avant-train au milieu 
de la raie ouverte. La boîte à coulisse dont je viens de 
parler glisse sur une traverse horizontale ou elle se fixe 
au moyen d'une vis de pression, et cette traverse elle-
même s'élève ou s'abaisse à volonté pour régler 1 eutrure 
de la charrue. On a néanmoins conserve la chape du 
têtard mais c'est uniquement dans le but de donner 
au laboureur le moyen de maintenir la direction de l a-
vant-train, lorsqu'on laboure en travers une peute ra-
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p i J e ; dans tons les au t r e s c a s , la chape res te l i b r e s u r 
son a x e , et c 'est dans la boîte à coulisse et la t r averse q u i 
la p o r t e , que l 'on doi t t r o u v e r les moyens d ' o b t e n i r t ou t e s 
les combinaisons possibles p o u r l ' e n t r u r e de la c h a r r u e e t 
la l a rgeu r de la t r a n c h e . 

P o u r e'tablir la c h a r r u e s u r son a v a n t - t r a i o , en suppo» 
sant qu 'e l le fonc t ionna i t pre 'cëdemraent comme c h a r r u e 
s i m p l e , on de 'montc le re 'gulateur de la c h a r r u e , e t Ton 
enfile le goujon en f e r , fixe' à la t o î t e à c o u l i s ^ de l ' i -
v a n t - t r a m , dans les d e u x œil lets cjui sont place's à ce t 
effet su r la face supe'r ieure de la pa r t i e ante 'r ieurc de l 'âge. 
On acc roche la chaîne de l ' avant - t ra in au c roche t place 
sous l ' â g e , et la c i iarruc est ainsi p r ê t e à fonct ionner . 

P o u r condu i re aux champs la c h a r r u e t rava i l l an t avec 
avan t t ra in , on en dé tache ce de rn i e r , on p lace la c h a r r u e 
mun ie de son r égu la t eu r sur le t r a îneau c o m m e p o u r les 
char rues s i m p l e s , et on a t t ache l ' avan t - t r a in de r r i è r e le 
t r a îneau . 

A l ' a v e n i r , toutes les cha r rues qu i so r t i ron t de la fa
b r i q u e de Rovil le p o r t e r o n t les deux oeillets destine's â y 
a d a p t e r l ' avant - t ra in ; mais les personnes qu i hab i t en t des 
can tons où les l abou reu r s sont habitue's à la c o n d u i t e d e 
la c h a r r u e à avan t - t r a in feront b ien de ne d e m a n d e r 
d ' a b o r d q u e la c h a r r u e s i m p l e , ou d u moins de m e t t r e 
l ' a v a n t - t r a i n à l ' é c a r t , j u s q u ' a u m o m e n t où l eurs valets 
se seront familiarises avec l ' emplo i de la c h a r r u e s i m p l e ; 
c a r , quo iqu ' on ai t l ieu de c ro i re que cet te c h a r r u e avec 
avan t - t r a in sera regardée comme un des mei l l eurs 
i n s t r u m e n s de ce genre ciue l 'on connaisse , c ependan t où 
ne p o u r r a app réc i e r q u e la moi t ié de la va leur de la cha r 
r u e de Rov i l l e , t an t qu ' on ne saura pas l ' employer sans 
a v a n t - t r a i n ; et comme c h a r r u e s i m p l e , elle c o n t i n u e r a 
à suffire, dans la major i té des c i r cons t ances , à tous les 
besoins de la cu l t u r e la p lus par fa i te , , a t t e n d u q œ lea €as 
où il peu t ê t r e ut i le d 'v a jouter l ' a v a n t - t r a i n n e fo rment 
que des except ions t rès peu nombreuses . 

§ I I I . Rouleau squelette. 

On a essayé souvent de cons t ru i r e des rou leaux p lus 
p r o p r e s à b r i se r les mot tes q u e les rou l eaux à surface 
u n i e ; quelquefois on y a ajouté des p o i n t e s , ou l 'on a 
eu recours a d ' au t r e s combinaisons don t l 'usage s'est peu 
r é p a n d u , p a r c e qu 'el les p résen ta i en t dans la p r a t i q u e d i 
ve r s inconvéniens q u i en on t r e s t r e in t l 'usage. On emploie 
depuis un a n , dans la ferme de Rov i l l e , un rou leau d ' u n e 
nouvelle cons t ruc t ion , q u i semble exempt de ces inconvé
niens e t qu i fonct ionne d ' u n e m a n i è r e t r ès sa t i s fa isante , 
en b r i san t les mo t t e s d e t e r r e b e a u c o u p p lus efficace
m e n t que t ous ceux que l 'on y ava i t employés ju squ ' i c i . 
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Ce rouleau est pres<îuVnlicreme»t en fonte et en £er 
forgé ^ son poids est d^environ cinq cents Uvreis, et sa 
surface présente des cannelures circulaires trancUaM&tes, 
et séparées par des vides d'uixe largeur à peu prcs ogaU 
à celle des cannelures , em sorte aue le rouleau est à jour ; 
et vu de face, il semble fornae' oe disques présentant ua 
angle tranchant à leur périphérie. 

Lorsque ce rouleau a passé sur le terrain, il y laisse les 
empreintes de cannelures nombreuses et p€u profonde^. 
Le terrain ainsi préparé convient pour y opérer la se-
maille de semences très fines, comme celles de pavot du 
de gaude qui demandent d'être très peu enterrées. Un 
second tour de rouleiuiles couvre suiTisamraent, en pres
sant la semence contre la surface du sol, circonstance \\ 
plus favorable a la levée des graines semblables. 

C'est un instrument qu'on trouvera certainement fort 
utile dans un grand nombre de casj il est fiicbeux qiie 
le prix en soit un peu élevé, à cause du poids de la ma
tière qui le compose. Ce rouleau est figuré dans la 8** l i 
vraison des ylnnales agricoles de Roville. 

§ IV. Extirpateur. 

On a construit jusqu'ici les cxtirpateurs à Roville, 
avec des pieds mobiles, en sorte qu'on peut les approcher 
ou les éloigner à volonté. Cette disposition a certainement 
quelque chose d'utile^ cependant dans la pratique, elle 
offre quelqu'embarras pour ajuster tous les pieds à une 
hauteur égale et à des distances symétriques ; et lorsque 
les pieds n'ont pas été ajustés avec le plus grand soin , il 
arrive que l'instrument fonctionne irr.égulièrement. On 
a d'ailleurs beaucoup diminue l'inconvéniesnt de la fixité 
des pieds, depuis que l'on construit entiérei&cikt «n aoier 
les socs qu'ils portent, parce qu'ils s'useint sn»sl beaucoup 
moins promptem^nt ^ en sorte qu'il n'est presque jamais 
nécessaire de les rapprocher. Entîn, les brides qui fixaient 
les pieds sur les traverses augmentaient sensiblement la 
dépense de la construction de rinstniment. 

Par ces motifs , on s'est déterminé , depuis quelque 
temps, à faire construire dans la fabrique les extirpateurs 
avec des pieds fixes assemblés dans les traverses au moyen 
d'écrous , construction généralement adoptée en Anglo-
terre pour cet instrument. On a toutefois conservé les 
brides d'assemblage dans la construction des rayonneurs, 
parce qu'ici la mobilité des pieds présente de très grands 
avantages. Ce changement dans la construction deVextir-
pateur a permis d'en diminuer sensiblement le prix, 
comme on le verra par le catalogue placé ci-après. 

§ V. Du tarare. 

L'usage du tarare s'est beaucoup répandu dans les fer-
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mes, en France, tlepiiis la fin du siècle dernier, et Ton y 
a trouve à la fois une immense e'conomie dans le travail 
de main-d'œuvre ne'cessaire pour nettoyer les grains, 
mais aussi le moyen d'ope'rer ce nettoiement avec une 
bien plus grande perfection qu'il n'est possible de le faire 
par les procèdes employés pre'cédemment. Cette dernière 
considération est d'une très haute importance, car les 
consommateurs et les commcrçans deviennent tous les 
jours plus difficiles sur la qualité des grains qui paraissent 
sur les marche's, à mesure que l'art de la mouture s'est 
perfectionné, et que l'on sait mieux appre'cier Fimpor-
tance de la propreté et du classement dos grains, sur la 
qualité des farines qui en résultent 5 aussi on remarque 
aujourd'hui sur presque tous les marchés une différence 
très considérable dans le i)rix du froment provenant de 
récoltes semblables, selon que le grain a été traité avec 
plus ou moins de perfection dans les granges oii sur les 
greniers, il n'est nullement rare que cette difïérence 
seule puisse en apporter]une de i à 5 francs par hectolitre, 
en faveur de celui auquel un nettoyage plus soigné n'a 
fait, du reste, éprouver qu'un déchet qui équivaut à 
peine à i5 ou 20 centimes par hectolitre, sur la masse 
de la récolte, et au moyen d'un travail de main-d'œuvre 
qui a coûté encore moins que cette somme. 

Le travail que les cultivateurs appliquent au nettoie
ment du grain sur les greniers est donc toujours employé 
avec un grand profit pour eux j et il leur importe beau
coup de posséder des machines propres à exécuter cette 
opération avec autant de perfection qu'il est possible. 
Sous ce dernier rapport, on peut dire qu'il est bien peu 
de localités où les cultivateurs puissent se procurer faci
lement des tarares bien appropriés à l'usage qu'ils doivent 
ea faire. Dans beaucoup de Tilles, on construit de fort 
bons tarares pour l'usage des'meuniers, des boulangers 
et des commcrçans; mais ce n'est pas encore là ce qu'il 
faut au cultivateur : d'abord ces instrumens sont d'un 
prix élevé, lourds et volumineux, et par conséquent em-
barrassans à transporter d'un grenier à l 'autre, ou de la 
grange au grenier; ensuite, construits pour repasser des 
grains déjà nettoyés, quoique plus ou moins grossière
ment , ils fonctionnent mal ou d'une manière très in 
commode, lorsqu'on les applique au premier nettoiement 
qui se fait sur du grain encore mêlé de beaucoup, de balles 
et d'autres matières étrangères, comme on l'obtient ordi
nairement au sortir de la machine à bat tre , ou après que 
le grain battu au fléau a été grossièrement nettoyé sur 
l'aire de la grange, au moyen du râteau et d'un crible gros
sier. Il faut, pour le grain dans cet état , des tarares dis
posés d'une manière particulière ; mais ceux de cette 
espèce, qui sont destinés à l'usage des cultivateurs, sont 
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presque partout d'une construclion si imparfaite et si 
grossière , qu'il est impossible crexccuter avec eux un 
nettoiement tant soit peu correct. 

On s'est occupe', depuis deux ans , à Rovillc, de la 
construction d'un tarare spe'cialemcnt destine à l'usuge 
des fermes, en s'efforçant de le rendre le moins coiMeiix 
possible, sans nuire à sa solidité, ni à la pcrfeclion du 
travail qu'il exécute. Après des tûtonnemens nombreux , 
on est parvenu, sous ces divers rapports, à un résultat 
très satisfaisant: tous les grains de la dernière récolte 
( 1882) ont été nettoyés dans la ferme avec ce tarare5 et 
l'on ne croit pas possible d'obtenir plus de perfection et 
de célérité dans l'opération, même à l'aide dos tarares 
beaucoup plus volumineux et d'un prix bien plus élevé. 
On croit devoir prévenir toutefois les personnes qui en 
font usage, que la perfection de l'opération dépend essen
tiellement des soins qu'on y met , et de l'expérience de 
celui qui la dirige. On se tromperait beaucoup si l'on 
croyait que le tarare, même le i)lus parfait, disposé au 
hasard et conduit par un homme qui ne sait pas le régler, 
donnera de bons résultats, c'est à dire un grain propre, 
avec aussi peu de déchet qu'il est possible. On ne peut 
donc apporter trop de soin à se familiariser avec le jeu 
et les fonctions des diverses parties de la machine , afin 
de se mettre en état de reconnaître de suite quel change
ment on doit y apporter pour qu'il fonctionne convena
blement. Il ne sera pas hors de propos de donner som
mairement ici quelques instructions sur les points les plus 
importans c£ui sont à considérer dans l'usage du tarare , 
en les appliquant spécialement à la construction adoptée 
dans la fabrique de Roville 5 et on les fera précéder par 
une description succincte de cet instrument. 

Le bâtis de ce tarare est surmonté d'une trémie de la
quelle le grain coule dans Vauget, qui fait corps avec le 
fond de la trémie, en sorte que ce dernier participe au 
mouvement de va-et-vient imprimé continuellement à 
l'auget. La sortie du grain de la trémie se règle au moyen 
d'une por^ère que l'on fixe dans la position convenable , 
au moyen d'une vis de pression. 

Le fond de l'auget est fermé d'une nappe ou passoire 
en fil de fer, qui se change selon l'espèce de grain sur la
quelle on opère. Pour le froment, on met deux passoires, 
comme je le dirai tout à l'heure, afin de faciliter la sé
paration qui doit s'y opérer. Sur les passoires, le grain se 
sépare^ en deux parties, par l'effet de la ventilation : la 
première, composée du bon grain et de tous les corps d'un 
volume inférieur, mais pesans, tombe sous la passoire 
où elle est reçue par le plan incliné qui porte le crible 5 
l'autre partie, composée des corps légers ou plus volumi
neux que les grains de froment, glisse sur la passoire 
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dans toute sa longueur et va tomber en avant, où la ven^ 
tilalion qui s'exerce là dans toute son intensité la sépare 
encore en deux parties : Tune, eoniposce de la poussière, 
des balles et de tous les corps très légers, est entraînée en 
dehors et tombeau devant du tarare 5 ce sont les lannures. 
L'autre partie, formée de corps un peu plus pesans, 
comme les srains encore enveloppés ae leurs balles, et 
tout ce que r o a nomme, en terme de grange,les otons^ 
tombe en avant de la passoire, sur une plancheiiclinée , 
qui les conduit hors du tarare , par une ouverture placée 
sur le côté , et on les reçoit dans une corljeille qu'un place 
au dessous. Le grain reçu en dessous de la passoire par le 
crible, y est encore divise eu deux parties, au moyen 
du mouvement d'oscillatiou qui est imprimé au cadre du 
crible. Les grains petits et retraits, ainsi que toutes les 
graines d'un volume inférieur à celui des bons grains, pas
sent au travers du crible et tombent sous le tarare, où on 
les reçoit sur un van que Ton y place à cet effet, tandis 
que le bon grain coulant le long du crible vient s'amas-
yer derrière le tarare. 

Ou voit que le grain placé dans la trémie se partage, 
par le jeu de la machine , en quatre parties : 1° les 'van-
nures, que Ton jette immédiatement 5 2° les otons, que l'on 
rebat au fléau sur Taire de la grange, pour faire sortir les 
grains qui n'étaient pas encore débarrassés de leurs balles; 
3 ' \Q^ grenoiles ou ^t enaillcs; 4** enfin le bo/t i^j'ain. Mais 
pour que cette séparation, s'opère avec exaccitude, il est 
nécessaire que l'instrument fonctionne légulièrcment, ce 
qui s'obtient au moyen des précautions suivantes : deux 
hommes doivent être employés au service de la machine , 
Fûm tournant la manivelle, l'autre occupé à emplir la 
trémie, à enlever les diverses espèces de produits qui 
sortent du tararç et surtout,à veiller constamment àr la 
régularise du jeu d« toutt» les parties tlçlî^ maclrtue. Oct 
homme, en effet, doit' être le principal ouvrier,-et il faut 
qu'il soit très attentif à surveiller les fonctions de la ma
chine, ce qu'il fait en observant la nature des divers pro" 
élaits qui en sortent par chacune des issues. Si quelques 
unes d«*s parties qui' doivent entrer dans les otons sont 
lancées en dehors de la machine avec les vannures, if r e -
\è\e un peu la planche inclinée qui arrête les ' otons ou il 
rabaisse, si les yannures se mêlent dans les otons, s'il re
marque beaucoup de bons grains dans les otons, il retire 
un peu en haut le cadre du crible, ou il l'abaisse, si des 
otons se mêlent avec le bon grain. Il doit avoir soin que 
Técoulement du grain dans l'auget ait lieu uniformément 
dans toute sa largeur, et que le grain ne s'amasse jamais 
sar la passoire, ce qui peut arriver, soit parce (juHI coulû 
trop de grain à la fois, ou parce que la passoire n'a pas 
as&cz d'inclinaison en avant { elle doit eu effet en ayoir un 
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peu , mais pas trop ^ car, dans ce cas, le grain y glisse 
trop rapidement, et la séparation du bon grain ne s'y 
opère pas complètement. 

On peut en dire autant du crible, qui peut s'élever ou 
s'abaisser parallèlement à sa longueur, et qui doit être 
fixé au point convenable pour recevoir tout ce qui tombe 
de la passoire, mais non les otons qui tombent en avant ̂  
enûn^ si le crible ne fonctionne pas avec assea d'efficacité, 
c'est à dire si des grenottes se tipuyent encore mêlées au 
bon grain, on peut accroître Faction du crible, en lui 
donnant un peu moins d'inclinaison, ce qui se fait en sou
levant un peu son extrémité inférieure : par ce moyen, le 
grain coulant moins rapidement le long du crible, la sé
paration des petits grains s'opère plus complètement. 

Cet ouvrier doit d'ailleurs veiller à ce que les attaches 
qui fixent l'auget et le cadre du crible, d'un côté, aux le
viers qui les font mouvoir, et de l'autre aux ressorts qui 
les ramènent, soient d'une longueur convenable de chaque 
côté , de manière que le crible et l'auget se meuvent bien 
au milieu du bûtis de'la machine. 

Quant à l'ouvrier aui fait mouvoir la manivelle, il est 
indispensable, pour la perfection de l'opération, qu'il 
tourne d'un mouvement modéré et très uniforme, non 
seulement dans chaque tour, en évitant d'accélérer le 
mouvement, soit en haut, soit en bas de la course, comme 
le font beaucoup d'ouvriers, mais aussi en faisant toujours 
le même nombre de tours dan's le même espace de tem^^s. 
Lorsqu'on a habitué un ouvrier à la régularité de ce mou
vement, il est bon de le placer toujours à cette besogne, 
car c'est de cette régularité que dépend essentiellement le 
parfait nettoiement du grain, et c'est parce qu'on ne peut 
obtenir cette uniformité de la marche des chevaux attelas 
à un manège, qu'il est impossiWe d'espérer un nettoie
ment tant soit peu correct des tarares <̂ ue l'on ajoute 
souvent aux machinois^^à battre. 1̂ faut toujours ilnir par 
un nettoiement au tarare à braé sur le grenier, si Ton 
tient à porter sur les marchés des grains d'une belle qua
lité. 

Lorsque le froment a passé une fois au tarare, comme 
je viens de le dire, on y repasse encore une fois les gre
nottes, afin d'en sépii^er un petit nombre de bons grains 
qui s'y trouvent presaue toujours accidentellement mêlés, 
et les grenottes que 1 on obtient ainsi ne sont plus propres 
qu'à être données à la volaille ou aux porcs. Quant au bon 
grain, si l'on tient à l'avoir d'une très belle qualité, on 
peut le repasser encore une fois, afin d'en séparer une 
petite quantité de grains maigres qui auraient échappé au 
premier criblage. Comme le travail marche très lestemept 
avec cet instrument, il ne résulte pas de ces i^epass^s USXG 
augmentation sensible de dépense, et Ton obtient ainsi.un 
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nettoiement parfait. Lorsqu'on a sépare le bon grain, on 
peut encore le diviser en deux qualités ou grosseurs, au 
moyen du crible de rechange dont je vais parler, ce qui 
peut être avantageux pour la vente en certains cas, ou afin 
d'obtenir une qualité de grain supérieure pour semence. 

Les pièces de rechange ĉ ui accompagnent le tarare sont 
quatre passoires çt.trcis cribles : la passoire n° i sert pour 
le froment, le scjigle, et l'orge dont le grain est petit5 la, 
passoire n° 2 s'emploie.pour les orges à gros grains^ le 
11° 3 pour Tavoine, et le n° 4 pour le colza et la navette* 
Dans le travail des grains qui sortent de la grange, et qui 
ne sont encore que très grossièrement nettoyés, il est bon 
de placer au dessus de la nassoire appropriée une autre 
passoire A mailles un peu plus larges ; Tauget porte à cet 
effet deux coulisses pour recevoir les deux passoires. Cette 
observation se rapporte surtout au froment, et alors on 
place au dessus la passoire d'orge j mais, pour les orges à 
gros giains, on peut de même placer la passoire d'avoine 
au dessus de la passoire d'orge. Par l'action des passoires 
ainsi superposées, on facilite beaucoup la se'paration des 
otons, et l'on accélère la besogne, parce que l'on peut faire 
couler plus de grain de la trémie dans un temps donne'. 
Le crible n° i s'emploie pour toutes les céréales j le n** a 
sert à la séparation du froment en deux qualités ou gros
seurs, lorsque cette opération peut être avantageuse pour 
la vente, et le crible n** 3 s'emploie pour le colza et la 
navette. Ce tarare est figuré dans ta 8̂  livraison des. 
Annales agricoles de Royille. 

§ VI. Du hache-paille. 

Des iustrumens de différens genres sont employés, ea 
France, en Allemagne et en Angleterre, pour nacber ou 
découper les pailles ou les fourrages que Ton veut faire 
consommer aux bestiaux sous cette forme, et dont l'emploi 
présente, dans beaucoup de cas, des avantages particu
liers j mais parmi tous ces instrumens, il est impossible 
de ne pas distinguer le petit hache-paille portatif employé 
dans toute l'Allemagne. Cet instrument est si simple dans 
sa construction et si efficace dans les effets qu'il produit, 
que lorsqu'on le voit fonctionner entre les mains d'un ou
vrier expérimenté, on est tenté de le regarder comme le 
dernier degré de la perfection ; car il ne semble pas pos
sible de produire un effet plus considérable avec une moin
dre dépense de force. Ce hache-paille se compose d 'une 
auge horizontale de quatre à cinq pieds de longueur dans 
laquelle on place la paille que l'on veut découper; l 'ou
vrier fait avancer continuellement cette paille par sac
cades vers une des extrémités de l'auge, au moyen d'un 
petit instrument en forme de râteau qu'il tient de la main 
gauche 5 en face de cette extrémité, est placé obliquement 
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le tranchant d\in long couteau ressemblant à une ]amc 
de faux, dont l'extrémité supérieure se termine en une 
poigne'e que l'ouvrier tient de la main droite, et dont 
l'autre extrémité est fixée à une bielle qui ])ermet au 
couteau de suivre un mouvement presque parallèle à son 
tranchant, en même temps que rouvrier l'abaisse pour 
couper la paille. C'est à ce double mouvement, qui fait 
agir le tranchant à la fois comme couteau et comme scie, 
qu'est certainement due la perfection de l'instrument, car 
c'est cette combinaison des deux mouvemens qui permet 
de couper, à la fois, sans efforts, une couche de paille 
d'une forte épaisseur. Afin de presser la paille dans l'auge, 
prcs du point où elle doit être coupée, une planchette la 
recouvre en cet endroit, et un mouvement imprimé à une 
pédale par le pied de l'ouvrier presse la planchette sur la 
paille au moment où commence l'action du couteau, et la 
relève ensuite pour faciliter l'action du râteau i\in fait 
avancer la paille sons la planchette. La seule objection 
que l'on puisse élever contre cet instrument, c'est la dif
ficulté qu'offre sa manœuvre 5 mais cette objection est fort 
grave, car les mouvemens contrariés qu'il faut faire à la 
fois des deux mains et du pied présentent, dans l'exécu
tion, des difficultés qui rebutent le plus grand nombre des 
ouvriers qui tentent de faire usage du hache-paille, et il 
exige pour sa manœuvre tant d'habitude, et même de dex
térité naturelle, qu'excepte 3ans les cantons où les habi-
tans des campagnes se familiarisent dès leur enfance avec 
cette manœuvre, il est fort difficile d'y dresser des ou
vriers qui l'exécutent convenablement. 

Il a paru qu'il était très facile de faire disparaître cet 
inconvénient du hache-paille allemand, en v ajoutant une 
disposition au moyen de laquelle la paille s'avancerait 
d'une longueur déterminée à chaque coup de couteau, et 
par l'effet même du mouvement de la bielle qui dirige 
l'action du couteau, en sorte que l'ouvrier n'eût plus qu'à 
employer une seule main et à exécuter un seul mouve
ment, celui qui imprime au couteau sa direction oblique. 
Ce but a été atteint sans difficulté, en plaçant dans l'auge, 

Ï)rès de l'extrémité par où sort la paille, une paire de cy-
indres cannelés qui, mis en mouvement p a r l e jeu de la 

bielle, font avancer la paille à chaque coup de couteau, 
d'une longueur que l'on peut accroître ou diminuer à vo
lonté. Le cylindre supérieur étant en fonte, son poids suf
fît pour opérer la pression convenable sur les fourrages, 
et il s'élève et s'abaisse librement, en sorte que la pression 
est toujours la même, quelle que soit l'épaisseur de lourrage 
placé entre les deux cylindres. 

Cet instrument se manœuvre avec une grande facilité, «t 
tout ouvrier peut, dans une heure de travail, acquérir la 
dextérité uécefsaire pour Iç faire bien fouctionner. Jl s'ap-
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l>iiciue à toute espèce de fourrages, aussi bien qu'à la 
paille. Un ouvrier sans aide et se servant seul peut faci
lement hacher, à la longueur de vingt lignes environ, dix 
bottes de dix livras par heure. 

Je ne pense pas q^u^ancune instruction spe'ciale soit ne'-
cessaire à ceux qui voudront faire usage de ce hache-
paille j je dirai seulement à celui qui y mettra la main pour 
la première fois,iquHl doit s'attacher à saisir le mouve
ment qu'i l faut ii,mprimer au couteau, pour couper bien 
net et sans efifort la portion de paille qui se présente en 
dekors de Tauge : on doit ai)puyer la lame du couteau 
contre la face de Fauge, en la faisant glisser oblit[iiement 
CD avant, en mvme temps qu '̂on Tabaisse pour opérer la 
section ; et lorsqif on relève la lame, on Uëcarte un peu de 
Tauge^ a(in quV^lle ne rencontre pas la paille en remontant. 
Là lame s'aiguise de même qu'une lame de faux, et il est 
nécessaire de la tenir toujours bien tranchante. On ne doit 
pas augmenter trop brusquement Tepaisseur de la paille 
que l'on pla^e dans Tauge, afin qu'elle s'engage facilement 
entre les cylindres. 

On comprendra facilement, à la seule inspection de la 
machine, que pour augmenter ou diminuer la longueur à 
laquelle On coupe la paille, on change de place le point 
d\ittache des tiges de fer qui font mouvoir les cylindres, 
sur le double leviéi' qui leur irmprime le mouvement. Plus 
on écarte les tiges du centre de mouvement du levier, plus 
oa accroît la longueur de la paille hachée, parce (ju'alors 
les cylindres font un plus grand mouvement à chaque im-
pulsion ; mais comme il est ne'cessaire que les mouveraens 
des deux cylindres soient toujours bien correspondans 
Cûtr'cux, on doit toujours placer les deux tiges sur les 
trous du levier qui portent le même numéro dans chacune 
de ses branches : ainsi, si l'une des tiges est placée sur le 
• ,'aatrième trou dans l'une des branches du levier, l 'autre 
lige devra se fixer sur le trou correspondant de la branche 
opposée. 

CATALOGUE 

DES INSTRUMENS PERFECTIONNÉS D'AGRICULTURE 
DE LA FABRIQUE DE ROVILLE, AVEC LES PRIX 
A DATER DU 1er JANVIER 1 8 3 3 , 

Nota. L'usage de la fabrique est de faire suivre en rem
boursement au voiturier le prix des instrumens que 
Von expédie : ainsi, chaque destinataire paie le prix des 
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instrumens en les recevant, ou en les faisant recevoir 
dans la ville la plus voisine de son domicile, pourvu 
qu'elle soit située sur une route fréauentéo par le rou
lage î et le voiturier étant responsable de toute avarie, 
on ne doit pas manquer de faire, sur le prix des ins-
trumens et du transport, la retenue du montant de la 
dépense nécessaire pour réparer ces avaries, ou du mon
tant de la valeur des objets qui auraient été égarés en 
route* 

Les demandes doivent être adressées, franco, a M, de 
Domhasle, directeur de Vétahlissement agricolej aRoville^ 
poste restante à I\'em'iller, par ISa/icy, 

t I I i i 

Charmes, ancien modèle de Roville A fr. c f . c. kil. 

Grande charrue, bûtls et versoir en 
fonte et un talon de rechan{:;e. . . .̂ 3 „U ); Si » 

La même, bâtis en fonte,-versoir en I 
bois. K^i )) I J> 79 )) 

Un versoir en fonte de rechange, 

Î
)oli et fraisé, pour la même, avec 

e valet, le 3'et les boulons. . . . i4 ))P> À i5 » 
Le même , sans garniture 8 J; » A i3 v j 
Yersoir en bois de rechange avec le I I ' I 

valet -j ))]» » 10 ))| 
Charrue moyenne, bâtis cl versoiri I I I 

en fonte et un talon de rechange. G5 )̂  i J> 74 )> 
La même, bAtis en fonte et versoir 

eu bois, et un talon de rorhange. Gi )> i v\ G7 Vj 
Charrue moyenne versant à gauche, I I 

bâtis et versoir en fonte G5 »[i i)\ 76 J 
Nota. On ne construit pas dans la fabri-l I } ! 

que de cliarrues d'un modèle au dessous de] i i i 
celui qui est désigné charrue mojenne. I I ( I 

Un versoir en fonte de rechange,] I 
poli et fraisa, pour les charruesl I I I 
moyennes, avec le valet, le 2 ' e t 
les boulons I la >> „ >> jg J 

Le même sans la garniture ^ »L> » lo »/J 
Versoir en bois pour la même avecl I I I 

le valet I 7 » » A 9 J 
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T ^ \ . \ -- i 
1 C I U I «> S3 . Il 

M5 E js " s = y 
I ^ s I -̂̂  I -2 s «8 il 
I i- *j I «^ 'S "" s I 

\ ^ a \ B -cS S i H 

Soc c]c rechange ( en fer chaussé| fr. c.lf. c l kil, D 
pour toutes les ] d'acier 1 ,^ ^L, 1̂ 5 j/B 
charrues ci- 1 entièrement en] 1 *n 
dessus, ( acier ,5 J „ ,J 5 , J 

I^ota. O n ajoiitcra 3 fr. nu p r ix de fontesj J 1 II 
les clianiU'S tli sigiHTS ci-tlcssus , j>nur les r c - 1 1 | |{ 
cevo i r munies de socs e n t i è r e m c u t en acier . i ( 1 { 

Butoir ou charrue à buter, à deux! I I 
yersoirsmobiles, bâtis et versoirsl I 
en fonte 78 i)|i » 81 », 

Le même, bûtis en fonte, yersoirsl I 1 
en bois 72 ))[i « 70 » I 

Charrue d'irrigation,bâtis en fonte,! I [ 
avec deux grands socs pour ou-l I ! U 
>rir des rigoles de douze et de! I I || 
six pouces de largeur }io5 v\i » io5 »ll 

Charrue tricorne, bâtis et \crsoirs| I I I 
en bois, grand modèle I 9G «la »] c)5 m 

Charruesf modèle de i^Z2, I I i H 

Grande charrue, bâtis et versoir enl I I 
fonte, soc entièrement en acier! I ! H 
et un talon de rechange I G7 ))jt w C8 ))j| 

La même, bâtis en fonte et \ersoir| I j 
en bois .'l ^^ *V A ^^ **B 

Charrue moyenne, bâtis et Tersoirj I i || 
en fonte, soc entièrement en acier! i [ Il 
et un talon de rechange GG Ai » G5 ))jl 

La même, bâtis en fonte et \crsoir| j U 
en bois I G4 »|i »! G5 m 

Versoir en fonte poli avec le jfet les! I 1 I 
boulons, s'adaptant à volonté'aux! I I | 
grandes et aux petites charrues. .1 10 »|» »l 12 »j 

Versoir en bois garni pour les mè-l I I jl 
m e s I 8 ) ) |» » | 10 5)^ 

Soc de rechange entièrement en! J I 
3icicr pour les charrues ci-dessus A 8'Soi» »[ 4 «1 

Avant-train à roues et essieu en fer, j I I H 
s'adaptant, à volonté, à toutes les! I I fi 
charmes du modèle de 1882, les-l I I jl 
quelles peuvent fonctionner avec I I I 
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I c I aJ ^ Il 

j ns G I r a P ^ S--^ 
I u! = \ r:i J5 ? ' « 

I .ÎH pu ^"^ 

fr. cf . c. kil. I 
ou sans avant-train 65 »)> » 56 v\\ 

Nota. Les pièces de reclianj^e en fonte! j l u 
brute pour toutes les charrues se paient àf j j ] 
raison de 50 à 60 c. le kil. , selon le poids! j I J 
et la nature des pit-ces. I I I 3 

Instruniens divers de culture. I l fl 

Extirpa teur à 5 pieds fixes, socs en- I l 
ticrement en acier, à établir sur I j 
un a\ant-ti'ain ordinaire de char- 1 i 
rue 87 w 5 î) 85 JJ 

Le même, avec roue sous l'âge pour I j 
remplacer Pavant-train io5 » 5 w| 07 «j 

Pied d'extirpaleur de rechange. . .1 n »L „ ' 4 j)| 
Ra3'onneur à 6 pieds mobiles eu ferl 

avec doubles versoirs en fonte, . n o >̂  5 » 122 >M 
Pied de rechange avec sa bride. . . 12 )>h> » 7 )) 
Houe à cheval avec 4 pieds et regu-

iateur _ • • 48 >̂  i )M 89 > À 
Traîneau pourconduircaux champs 

les charrues et ia houe à cheval. 6 )J » » 26 » j 
Semoir à brouette pour pois, fèves, - •] 

maïs, atec 4 lanternes 56 >; 7 »i 53 m 
Semoirà brouette pourgr.iines fines, | 4 

comme colza, carottes, etc. . . . 48 X' 7 M] 4O »J 
Herse à losange à dents en fer, pour |l 

une paire de bétesavec sa chaîne 
et crochets 45 ); » >J Go » 

Herse à losange poiii'deux paires de 
bétes, avec régulaieur, chaîne et I 
crochets. . .̂  Ky5 )J„ »hoO » 

Piite à adapter à une charrue. . . . 12 )> » yA 7 jJ 
\olee d'attelages avec ses deux pa- I 

lonniers ,6 ); » 5o i5 )J 
Rouleau-squelette en fonte iGo >; i )> 25o >J 
Rabot de raies à adapter derrière 

un butoir ,2 )J,> ,) 3o )J 
Plantoir à deuxbranchespourcolzaJ I 

betteraves, etc 10 J;h; v\ 4 y , 

49 
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\cè\l mil 
r i I \^m 

'Jn^trumetu dii>€rs de service inté-l ^r. c.lf. c. kil. 
riéUr, 1 1 

Coupe - racines à disque armé de! I 
4 couteaux et trémie circulaire. 8o »]» » io6 m 

^iachc-Tiaille à bras avec une paire [ 1 
de cyliiulres alimentaires Go x p )> 84 ?> 

.Tarare de grange et de greniers avec 1 
3 passoires de rechange et un cri-l I I 
ble pour le nettoyage du froment,! 1 j 
du seigle, de l'orge et de ravoine.l 8o »U Î) 90 ); 

Crible de rechange au tarare pour! I 
séparer en deux qualités le fro-l I 
ment nettoyé I 8 J)|W À J> » 

Crible et passoire de rechange pour! I 
le nettoyage du colza et de lana- j I jj 
vette 1 10 5oP) » î) j) 

l l I II 
On a indiqué ici le prix de l'instrument, celui 

de l'emballage et le poids total de l'instrument em-

bal lé , afin que chacun pût calculer très approxi

mativement le prix auquel lui reviendra l'instrument 

Tendu chez lui. 
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TABLE 

ALPHABÉTIQUE ET RAISONNÉE 

DES MATIÈRES. 

A. 

ACACIA-RoiîiMER^ sol qui lui convient, 4i. V. Arbres 
forestiers. 

AOÛT ^ travaux en ce mois , 280. 
AKAIRE. Y. Charrue simple. 
ARBRES FORESTIERS J lieux où il convient d'en planter ZT 

nature du terrain qui convient à chaque espèce ' 3 8 ' 
circonstances où il convient de semer en place ou de 
planter , 4^ ; travaux en février , 67 5 semis et i)Janta-
tioiis, iZ;.; exploitation des têtards , /^.- recepa^re des 
jeunes pl.aitations, 69 ; travaux en mars, 113, seniis ih • 
choix des -rames , , , ( ) • transplantation des arbres ré
sineux , 120^ l)outures de saules et de peupliers 122-
travaux en mai ,81^ ib. en juin, iii-ib. en août' 266-
récolte des feuilles pour fourrage , ib.; travaux en sep
tembre, 294 ; ib. en octobre , 322 5 transplantation ib 
récolte et semis des glands et des faînes , 3-23 ; récolte 
et conservation de graines diverses d'arbres feuillus 3'25-
ib. d arbres résineux , 32G 5 travaux en novembre 34o ' 
ib. en décembre, 351. ^ ' 

AS^SOLEHEAS- leur imj)ortance, 454 5 principes et règles 
des assoleniens allcrnes , 458 ; exemples de divers atso-
Jemens , -ÏOG J valeur du fumier dans divers assolemens 
472. > 

ATTELAGES; occupations d'hiver, 21; travail et nourriture 
au printemps 101, dépenses qu'ils entraînent, 5iG 53, 

Au>E 5 sol qui lui couvient, 39. V. Arbres forestiers, 
AvA.xT-ïRAm de charrue j son application à celle de Ro-

ville , 5()4. 
AvoiAE ^ nature du sol, préparation , semaiUe 45 i),-

variétés , C3j hersage pendant sa croissance . \ko • ré
colte et produit. V. AJoisson, ' 

Av&iL j travaux eu ce mois, i24. 

49. 
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B. 

BATTAGE ^ au flean , 22 ^ par la machine, 28, 829, 869 j des 
ce je al es , 89.8. 

BEXOIT ( J . - N . ) 5 son histoire , 495. 
BESTI\LX ^ leur nourriture au \cr t , ses avantages, précau

tions nécessaires^ 165 ; dangers de méte'orisatioo et r e 
mèdes, iG4 j nourriture d'hiver, 3oo. 

BÉTAIL A CORNES; règles à suivre dans l'amélioration des 
races, 4765 degré d'importance de la taille, 477, 484 5 
introduction des races éli^angèics, 478, 490; amoliora-

^tion des races indip^èncs par le régime, '479; diverses 
destinations des races et caractères qui conviennent 
pour ( liaciine, 48o; ĉ ge du premier accoupleuK^nt, 488; 
ne pas cmj^loyer des mâles de trop grande taille, 491. 

BKTES A LAINE ; nourriture et soins au printemps, 100,145; 
dangers de météorisation, 170; parcage, 171 ; tonte, 20G; 
monte des brebis, durée de la gestation. 208; agnelage , 
349. 

BETTERAVES ; nature du sol, préparation , semaille , 78 ; 
Emploi, 79 ; variétés; ih.,\cs sarcler, i42 ; transplanta
tion, i58; arrachage, conservation , produit, 2G8. V. Ra
cines, Silos. 

BEIIRHE; méthode flamande pour le faire, 175. 
BixACiK ; du colza et de la navette, 9G ; des cardères, 98 : 

du blé, i38 ; des féveroles, 189 ; des topinaml)ours , i4o; 
des récoltes sarclées , 188 , 227 ; des navels , 228 ; des 
carottes, ib. 

B L É d'automne; le herser au printemps , 9G ; le biner, i38; 
échardonnage, 161; récolte et produit. V. Moisson ; na
ture du sol, préparation, semaille, 271 ; moyens préser
vatifs contre la carie , 274 ; changement de semence , 
275 ; variété, 27G; semaille en lignes, 277 ; semailles tar
dives, 827. 

B L É de printemps ; nature du sol, préparation , semaille , 
Go. 

BOEUFS. V. Engraissement, Bétail(L cornes. 
BOULEAU. V. Aihres forestiers. 
BREBIS» V. Bctes a laine. 
BUTOIR ; ses usages, 3G7. 

c. 
CAMÉHÎVE; nature du sol, préparation , semaille, i58 ; ré

colte , 2GG. 
CARDÈRES; les biner, 98 ; nature du sol, préparation , se

maille , i85 ; ébourgeonnage, 191 , récolte , 2 48 ; t rans
plantation, 285. 

CAROTTES (culture rurale) ; nature du sol, préparation, 
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semaille, 74 j les sarcler, i4i j les biner et herser, 228 j 
récolte, conservation et produit , 2G8. V. Racines ^ 
silos. " 

CAROTTES (culture jardinière). V. Potasser. 
CATALOGUE et prix des instruinens de la fabrique de Ro-

ville, 674. 
CÉRÉALES. V. Blé, seigle, orge, a\>olne. 
CSANVRE; nature du sol, préparation, application du fu

mier, semaille, i5i ; re'colte, 2425 rouissage, 261. 
CHARME. Y. ytrhresforestiers. 
CHARRLE A Di:i\ \EitsoiHS. V. Butoir. 
CHARRUE SIMPLÊ  instruction sur la manière de la con

duire , 3725 ses usaf^es , 534 j nouveaux perfectionne-
meus introduits à Roville en i832, dans sa construc
tion , 662. 

CHAUX; son emploi à l'amendement des terres, 421. 
CHEMIAS j procèdes pour leur entretien , 23 5 leur impor

tance , ib. ; nature des mate'riaux , 95j les faire peu bom
bes, 27 j concassement et emploi des pierres, 28 ; com
bler prorriptement les ornières, 29 j fosses pour l'écou
lement des eaux, 3o. 

CHÊNE. V. arbres -forestiers. 
CHEVAUX. Y. Alttlagess 
CHICORÉE (culture rurale)^ uaturedusol , semaille, usage, 

81. 
CHICORÉE (culture jardinière). Y. Potager. 
CHOUX (culture rurale. 5 semis en pe'pinière, 7O; les sar

cler, i42 5 transplantation, i58. 
CHOUX (culture jardinière). V. Potager, 
CLÔTURES ; leur entretien , 3i . 
COCHONS5 leur engraissement, 16j semer de la laitue 

f>our ces animaux, 80, 128^ nourriture au trèfle, à la 
uzerne , i6g. 

CdLOiTBiKEj manière delà recueillir et de remplo3^er , 4o2 . 
CoLzA d'hiver; le herser au printemps, 9G 5 le biner, /6. ; 

recolle et ])roduiî, 212; nature du sol, préparation, 
seiîKiille J 221 ; transpljintation , 284; biner et èclaircir, 
28O. 

COLZA de printemps 5 nature du sol, pr('paration, semaille, 
i54. 

COMPOST. Y. Finnier. 
CojupiABiLiTÉ 5 observations diverses , 342; utilité de son 
^ application dans une exploitation agricole , 5i i. 

CULTURES de printemps; doivent être exécutées en tcMnps 
secs, 99. 

D. 

DÉCEMBRE; travaux en ce mois, 341. 
DÉCHAUMACE J. ut di te , manière de l'opérer , 253. 
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E. 

EroBUAGEj manière de Tex^cuter, 445; ses abus et ses 
, avantages, ib.; sols auxquels il convient, 44G. 

KcoLLEMEixT dcs caux. Y. Sillons. 
ELAGAGE des arbres, 9^\, 
ENCKAIS; application «n couverture sur les récoltes hiver

nales, loa. 
ENGRAISSEMENT des cocbons, iG. 
— des moutons, 46. 
— du bétail à rorncs, g. Connaissances nécessaires à 

ceux (jui s'y liv 1 »-nt , ih. ; balance pour les pesées , lo ; 
consommai ion et produit en fumier, 125 nourritures di 
verses, î J- soins nécessaires, i4. 

E n vLinE^ nature du sol, préparation, semaille, 281. 
EPICÉA. V. Arbres forestiers. 
ERABLE CHAMPÊTRE. Y. ^4rbresJorestiers. 
ESCOURGEON. Y. Orge d'hiver. 
EspARCETTE. Y. Sainjoin, 
EXTIRPATEIR; son emploi dans le travail des jachères, 

147; ses usages, 355; nouvelle construction adoptée a 
Roville, 5G7. 

F. 

FABRIQUE d'instrumens aratoires de Roville ; nouveaux 
perlectionnemens dans divers instrumens, 562. 

FAROUCH. Y . Trèfle incarnat. 
FAueinAGEou FAUCHAGE des cére'ales. Y. Moisson. 
FENAISON des prairies naturelles; travaux de cette r é 

colte, 193 ;foin brun, 200; des prairies artificielles, aor. 
FÉVEROLES; nature du sol, préparation, semaille, 44 5 

binage, i3(j; hersage pendant leur croissance, i4o; cou
per les sommités, i()•>.; récolte et produit, 258. 

FÉVRIER; travaux eu <;e mois, 'A. 
FOIN; avantage du foin haché, son emploi en soupe, 3o2; 

nécessité de le botteler pour la consommation, 3o5. 
FOSSÉS d'écoulement; leur curage, 3o6. 
'Efit's^. y, Arbres forestiers. 
FROMENT. Y./>/e. _ ^ , 
FUMIER ; disposition des dépôts dans les champs, il ; in

dispensable en agriculture, 422; moyens d'en accroître 
la quantité , 423 ; disposition des tas, 42Q; addition de 
terre et d'herbes, 43o; nécessité de l'arroser, 432; 
l'employer frais ou consommé, 434; mode d'applica
tion, io. ; sa valeur dans divers assolemens , 472. 
Y. Urine, Lizée , Purin , Colombine , Vidange des tor
ses d'aisance. 
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G. 

GARANCE ; nature du sol , préparation , plantation, 91 j 
arrachaf^e , 298. 

GAUDE ; distinction des variétés d'automne et de prin
temps , nature du sol, préparation , semaille , 83 , ^48 j 
sarclage, 98, 143^ récolte et dessiccation, 217, 265. 

H 

HACHE-PAILLE i perfectionncmens ajiporte's ù Rovillts 
dans sa construction ,672. 

HARICOTS (culture rurale ) : nature du sol, préparation^ 
157. — (culture jardinière). V. Potager. 

HERSAGE^ des céréales d'automne au printemps, 96; d u 
colza et de la navette , ib. ; de l'avoine, de Torge et des 
féveroles pendant leur croissance, i4oj des navets^' 
228 j des carottes, ib. 

HÊTRE. Y. Arbres forestiers. 
HOUBLON \ nature du sol, préparation , plantation , ï36 ; 

récolte, «67. 
HOUE A CHEVAL J ses usages , 364, 53o. 

I. 

IxsTRiMENS AGRICOLES ; soins qu'cxigc leur conservation, 
371 \ précautions nécessaires pour introduire de n o u 
veaux instrumens dans une exploitation agricole , ^ÀB^ 
catalogue du prix des instrumens de la fabrique J e 
l^oville ,.^74. 

INVENTAIRE. V. Comptabilité. 
IRRIGATIOAS; leurs avantages , 392 ; nature de Teau, 39^5 

nivellement du terrain et formation des rigoles, S g i , 
4oi 5 choix du terrain, 397 j conduite de l'eau , 4o2. 

s 

J. 
tfACHERE ; labours et cultures, i45 ; peut être supprime^é 

dans certains cas, i46, 455, 5 i 8 ; emploi de Textirpa-
teur , i47 ; ses effets utiles , 459, 

JANVIER ; travaux de ce mois, 5. 
JARDIN. V. Potager et P^erger» 
JAVELAGE. V . Moisson. 
JUILLET 5 travaux en ce mois ,212. 
JiJiN 5 travaux en ce mois, 183. 
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K. 

KLAPMAYER j sa méthode pour la dessiccation du trèfle ^ 
des YesccSj etc. , 2o3. 

L. 

LABOURS 5 de'penses qu'ils entraînent, 5i5. 
LABOVES D''HIVER , 5 ^ soins reJatifs aux Jabours de jachère, 

i45 j labours picparaLoiies d'automne , 299. 
L<AiTL'E ( cuUdie rurale ) j emploi à la nourriture deŝ  

porcs, scniaille, 80 , 128. 
IJMII I; ( culture jardinière ). V. Potager, 
LEXTILLES 5 nature du sol, pre'paration , seraaille , 80 j va

leur de sa paille, ib. 
L I N j uaturc du sol, pre'paration , semaille , de'ge'ne'ration 

et moyens de la prévenir , 84 j le sarcler , i43 5 re'colte , 
241 j rouissage ,261 . 

LizÉE. Y. Urines des bestiaux. 
LupLLiivE ou MINETTE DORÉE ; nature du sol, semaille, 68^ 
LUZERNE; nature d u sol, semaille,6 î; la herser au printemps, 

69; la phitrer , 94 ; propre a la nourriture des porcs,. 
1C9; fenaison, 201 ; e'pierrer, 333; la semer a\ec de 
l'avoine à faucher en ver t , 498. 

M. 

M A I ; travaux en ce mois, i5 i . 
MAÏS ; nature du sol, préparation , plantation , i34 ; re'

colte et produit , 2O4 ; cage pour conserver le maïs, ih. \ 
emploi de la charrue à deux versoirs portv buter les 
plantes, 3G7. 

MARNE ; ses avantages et sa description, 4o3 ; sa nature 
et ses caractères , 4o5 ; moyens de la reconnaître , 4o5 , 
417 ; moyens de distinguer ses diverses espèces, 4o8; 
sols aux({uels convient chaque espèce, 4 i4 ; quantité à 
employer , 4 i6; manière 4e l'employer , 4i8 j ne rem
place pas le fumier ,419. 

MARS; travaux en ce mois , 60. 
MÉLÈZE. V. Arbres forestiers. 
MÉTÉORISATIOX du bétail à cornes; précautions et remè

des, 104; des bètesàla ine , 170. 
MEULONS ou MOYETTES. V. Moisson. 
MILLET ; nature du sol, préparation , semaille , 162. 
MOISSON des céréales, 23o ; fauchage ou faucillage, i^.; 

re'colte des grains avant leur parfaite maturité , 282 j. 
javela^e, 233 ; moyettes ou meulons, 236 ; meules, 287 ; 
produits des diverses céréales, 239. 
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MOUTARDE BLAIVCIIE 5 nature du sol, préparation, scma'llc, 
127 j récolte , 26G. 

MOUTARDE ^OIRE J nature dusol, préparation, se.naille, 88} 
recolle et produit, 244. 

MouTOAS. V. Engraissement, BJtes a laine* 

N. 
NAVETS ( culture rurale) 5 nature du sol , pre'paration, 

seniciille, iSi 5 en seconde rocoite, 2265 les biner et her
ser- ?,i8 ^ conservation , 33o. 

NAVETS (culture jardinière). V. Potager. 
JVAVETTE d'hiverj la herser au printenjps, 96^ la biner , 

ib.; récolte et produit, 2125 nature du sol, préparation, 
semaille, 247 ; biner et e'clainir, 286. 

NAVETTE de printemps^ nature du sol, pre'paration , se
maille, 18^5 récolte, 2GG. 

NOVEMBRE J travaux en ce mois, 827. 

o. 
OCTOBRE; travaux en ce mois, 298. 
ORGE D'HIVER OU ESCOURGION J nature du sol, pre'paration, 

semaille, 280; re'colte. V. Moisson 
ORGE DE PRIXTEMPS; variete's , nature du sol, préparation, 

semaille, IÎ\ ^ hersage pendant sa croissance , i4o ; ré 
colte et produit. V. J/oissou. 

ORME ; sol qui lui convient , 3*) ; récolte de la graine et 
semis, 181. V, ArbresJorestiers, 

P. 
PAILLE; doit être employée de préférence à la préparation 

du fumier, 22 ; avantages de la paille hachée, 3o2 j 
PANAIS; natuie du sol, préparation, semaille, 7G. 
PARCAGE; détails relatifs à ce sujet, 171. 
PASTEL; emploi, nature du sol. prépaiation, semaille , 89; 

le sarcler , i4 4 ; récolte et préparation du pastel destiné 
à la teinture , 219. 

PÂTURAGE; son importance pour les jeunes prés, io4. 
PÂTURE (vaine) ; ses inconvéniens pour les chevaux , 54oj 

ib. j^our les vaches , 54G ; ib. pour les moutons , 65*). 
PAVOTS ; nature du sol, préparation , semaille , 82 , 4b; les 

sarcler, 142 ; récolte et produit, 216. 
PÉPIXIÈRES d'arbres forestiers;,les sarcler et biner, 182, 

2 1 1 . 
PEUPLIERS, V , Arbresforestiei's. 
PIMPRENELLE; nature d î sol, usage, semaille,88. 
P w s . Y. Arbres forestiers. 
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PiAVKAGE ^ des trèfles , sainfoins , luzernes, etc., 94j des 
Tesces, 162. 

POIS (culiure rurale) ; nature du sol, semaille , 78. 
POIS (culture jardinière). V. Pointer. 
POMMES DE TERRB ^ nature du sol, préparation, plantation, 

129^ les herser au moment de la levée, 161 j les biner et 
buter, 188 j récolte et conservation, 261 5 produit, 2^4; 
les donner aux bestiaux* cuites ou crues, 8045 leur 
conversion en eau de vie, 629. V. Racines, Silos. 

PORCS. V. Cochons. 
PcfAGER^ son importance dans une ferme, 3-2 : son ctendue, 

33 i la mt'nagèrc doit se; charger de le diriger, 34 j t r a 
vaux eu février, 48 5 ib. en mars, io4^ travaux et p ro 
duits en avril 3 i48, ib. en mai , 1765 ib. en juin, 209 5 ib, 
en juillet , 229 ; ib. en août, 266 ^ ib. en septembre, 287; 
ib. en octobre, 821 j ib. en novembre, 334 j ib. en dé 
cembre- 35o. 

PRÉS :, semaille des graines pour en former, 88, 282 ^ soins 
au printem})s, io3 5 faire pâturer les jeunes prés, io4 j 
fenaison, 198 j récolte du regain, 270 5 cas où il convient 
de les rompre, 437^ assainissement préaU>ble , 4895 
nombre de labours, ib. 5 récoltes et modes de culture 
qui conviennent sur un pré rompu, 44o ; moyens d 'é
tablir de nouveaux prés t t de se procurer les semences , 
447. V. Kcobuage. 

PvRiN j manière de le recueillir et de l'emploj er, 43o. 

R. 

RACITVES ; les découper pour Fusage des bestiaux , 3o3. 
IIAYOIWEUR^ ses usages, 858. 
RouissA<;i:. Y. TÀn^ Chancre. 
IVOULI:AU • ses usages, 869 \ roule au-squelette construit à 

Roville, ;()6^ 
RUTABAGAS; semis en pépinière, 7G ; les sarcler, i42 ; semis 

en place, 1665 transplantation, i58 ; conservation, 33o, 

S. 
SAIGIVÉES couvertes, 331. 
SAINFOIN ; nature du sol et semaille , 70 j sainfoin à deux 

coupes , ib, 5 choix de la semence , 715 le herser au prin
temps, ib. ; le plâtrer, 94. 

SAPIN. V. Arbres forestiers. 
SARCLAGE ; de la gaude d'automne, 98 ; des carottes , i4i ; 

des pavots , i42 ; des betteraves , rutabagas et choux , 
ib. ; de la gaude de printemps, 143; du l in , ib. j du 
pastel, i44. 

SARRASIN 5 emploi , nature du sol, préparation et semaille. 
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186 ; convient pour la semaille des prairies artificielles, 
188 j semer après des vesces , 227 5 re'colte et p rodu i t , 
266. 

SAULES. V. Arbres forestiers. 
SEIGLE J re'colte et produit, V. Moisson; nature du sol ^ 

préparation , seraaille , 278 j le herser au printemps , QG, 
SEMEURS ; précautions relatives à leur emploi , 90. 
Seiiiis ( culture jardinière ). V. Potager, 
SEMOIRS;leurs usages, 862. 
SEPTEMBRE ; travaux en ce mois , 268. 
SiLLOxs pour reconlement des eaux 5 soins qu'ils e û g ^ t , 

3i , ¥y, ro'2, i44, 33i , 332 ,34i . 
SiLOs de racines; surveillance qu'ils exigent, 333; ma^ 

nière de les faire , 334. 
SPERGULE; nature du sol, emploi, semaille, 82 , 247. 

T. 

TARARE pour le nettoiement des grains ; perfcctionnemens 
apportes à Roville dans sa construction , et instruction 
sur la manière de s'en servir, 667. 

TAUPINIÈRES ; les étendre dans les prés , io3 , i44. 
TÊTARDS (arbres en ). Y. Arbres forestiers. 
ToxTE des bêtes à laine ; 206. 
TopiivAMBouHS ; nature du sol, plantation, 98; binage , 

i4o. 
TRÈFLE BLAXC ; nature du sol, semaille, usage, 67; le 

plâtrer ,94 . 
TRÈFLE COMMUV: nature du sol, semaille, 64 ; le plâtrer , 

94 ; propre à la nourriture des porcs, 169 ; fenaison , 
201 ; re'colte de la graine , 269 ; méthode pour séparer la 
graine des capsules, 260 ; e'pierrer , 333 ; le semer avec 
de l'avoine à faucher en ver t , 498. 

TRÈFLE INCARNAT ; nature du sol, préparation , semaille j 
249. 

TREMBLE. Y. Arbres forestiers. 

U. 
URINE des bestiaux ; moyen de la recueillir et de l 'em

ployer à part du fumier , 424; avantage et inconvénient 
de cette pratique, 428^ 

V. 

VACHES ; nourriture d'hiver , 6 ; vêlage , ih. ; monte , 174$ 
leur emploi aux attelages , 55o. Y. Bétail à cornes. 
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VEAUX 5 allaitement, 8 5 nourriture après le premier âge, 
95 nourriture au printemps , 100. 

VERGER • travaux en février, 02 } ib. en mars , i i3 j ib. en 
septembre , ajo. 

YERI«E. V. y4une. 
"VESCES d'hiver ; fauchage , 168 ; nature du sol, pre'jJara-

tion , semaille , 2^2. 
VESCES de printemps \ aattire du sol, semaille , 72 , 127 , 

i55^ les plâtrer , 1C2 ; propres à la nourriture des porcs^ 
i6() ; fenaison , 2 0 1 . 

VHMtssES de fosses d^iisance^ manière de les recueillir 
et de les employer, 433. 

Vix^ procèdes de fabrication , ooy. 
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LIBRAIRIE DE Mme HUZARD, 
RUE DE L ' É P E R O N , N° 7 . 

EXTRAIT DU CATALOGUE GÉNÉRAL. 

1°. Agriculture, Economie rurale. 

AnMiMSTRATioN DE L'AGRICULTURE , appl iquée à une e x 
ploi ta t ion 5 p a r M. de Plancy. i8?,2, i vol . in- fo l io , c a r 
tonne 10 f. 

AGRICULTURE PRATIQUE DE LA FLAIVDREJ p a r M. T6 ; I ^ e / -
broeck. Par is , i83o, in-8 ( i 6 p l a n c h e s ) . . 7 f .̂ 0 c. et 9 f. 

AGRICULTURE ( DE L ' ) EN E U R O P E ET EN A M É K I O I L , con -
side'rée et comparée dans les in té rê t s de la France et d e 
la monarchie5 p a r Debj, 1825, 2 vol . i n - 8 . 10 f. e t 

12 f. 26 c . , franc de p o r t . 
C H I M I E APPLIQUÉE A L'AGRICULTURE 5 p a r M. Chaptal, 

2* é d i t i o n , aug. 1829, 2 v o l . i n - 8 . . . . i 3 f . e t iGf. 
COURS ( NOUVEAI ) COMPLET D'AGRICULTURE, con tenan t la 

grande et la pc l i t c c u l t u r e , l 'économie ru ra le e t d o 
m e s t i q u e , la médec ine vé t é r ina i r e , e tc . Rédigé p a r les 
membres do la section d ' ag r i cu l tu re de l ' Ins t i tu t d e 
F rance . Pa r i s , 1821 à 1828^ 16 vol. i u - 8 , fig. . 120 f. 

A M I ( L ' ) DES CULTIVATEURS, OU Moyens de t i r e r le 
mei l leur p a r t i des biens de c a m p a g n e de tou te espèce y 
p a r Poinsot. 180G, 2 vol. i n - 8 , fig. . . . 10 f. et iS f. 

COURS DE CULTURE, p a r _^/. lïioiiin, prof de c u l t u r e a i | 
3Iuscum d'I. isloire n a t . ; pub l i é p a r Ose. Leclcrc. 1827, 
3 vol. i n - 8 et atlas de 05 1^1., c a r tonné 35 f. 

E S S A I SUR L'AMÉLIORATION DE L'AGRICULTURE dans les paysr 
montueux^ pa r Al. de Costa. 1802, i n - 8 , fig. 3 f. et 4 f. 

G U I D E DES PROPRIÉTAIRES DE BIENS RURAUX AFFEIOIÉS; p a r 
M. A. de Gnsparln. 1829, in-8 G 1. et 7 f. 60 c . 

l'vsTRur/iiONS ÉLKMcvTAinr.s D'AGRICULTI HE, ou ( juide n é 
cessaire aux cu l t iva teurs 5 p a r yl. Fabroni. 180G, i n - 8 , 
iig 4 f. e t 5 f . 

l ÏANUEL PRATIQUE DU LABOUREUR j p a r M . ChaboiliVé' 
Dtipetitmont, 2 ' éd i t . i8?6 , 2 vol . in-12, i îg . 8 f. et 10 f. 

MÉMOIRES ET EXPÉRIENCES SUR L'AGRICULTURE, e tc . ; p a r 
M. f^^arennes-Fenille. 1808, i n - 8 . . . 3 f. et 3 f. 76 c . 

M O Y E N S D'AMÉLIORER L'AGRICULTURE EN F R A N C E , part icu-» 
l i c r emen t dans les p rov inces les moins r i c h e s ; p a r 
M. de 3Iorogues. 1822, 2 vol. i n - 8 . . . . 12 f. et i 5 f. 

MONITEUR RURAL, ou Tra i té é lémenta i re de r ag r i cu l t u r e* 
en F r a n c e ; p a r Deschartres. 1811 , i n - 8 6 f. 

P R I N C I P E S D'AGRICULTURE ET .D'ÉCONOMIE . app l iqués mois 
par mois à toutes les opéra t ions d u cul t iva teur» i8o4^ 
in -S . , 3 f. 60 c, e t 4 f. 5 o c . 
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TBÉATRE D^A<^RICULTUR£ ET MESNAGE DES CHAMPS^ à^Oliu. 
de Serres, dan» lequel est représenté tout ce qui est 
reauis et nécessaire pour bien dresser, gouverner, en
richir et embellir la maison rustique5 n. édit. i8o4 et 
i8o5, 2 vol.in-4, lîg., br 36 f. et 46 f. 

TRAITÉ DE LA GRANDE CULTURE DES TERRES; par Isoré. 
i8o2, 2 vo1.in-i2 3f . e t4 f . 

VOYAGE AGRONOMIQUE , précédé du Parfait fermier ; t r . de 
l'angl. de Voung^ i^ar de Fréville. 1774, 2 \ol . i n - 8 , 
fig . 1 . . . . . . . .V . 7 f. et ibf. 

^RAPPORT SUR L^EMPLOI DU PLÂTRE EN AGRICULTURE ; par 
^o5c. 1823, i n - 8 . . 2 f. 5o et 3 f. 

3EAU ^l«iL') »«LATIVEWEI«T A L'ÉC.OAOMIE IUSTIQUE, OU 
^Tfàité de l'irrig.ilion des près ^ par J. Bertrand, i vol. 

in-12 ï f. 80 c. et 2 f. 
MÉMOIRES SI K I/AMÉMORATIOIV DES PRAIRIES NATURELLES 

et sur leur irrigation; par de Perthids. 1806, i n - 8 , 
fig 2 f. 5o c. et 3 f. 

^PRATIQUE MAISONNÉE DE LA CULTURE DU TRÈFLE et du 
sainfoin; par A. Bornot, 1817, iii-8. . 2 f. et 2 f. 5o c 

HiCHESSE ( L A ) DES CULTIVATEURS. OU Dialogucs sur la 
culture du trèfle, de la luzerne et du sainfoin ; trad. de 
l'allemand. i8o3, in-8 2 f. et 2 f. 60 c. 

TKAITÉ DES PRAIRIES ARTIFICIELLES; par U.-F. Gilbert, 
6 'éd i t . , rev. par M.^ / . Y\>art. 1826, in 8. . . . 5 f. 

XAAITÉ GÉMiRAL DE L'IRRIC. ATioN, Contenant diverses 
méthodes d'arroser les prés et jardins, par Tathani; 
t rad. de l'anglais. i8o5, in-8 5 f. et 6 f. 

TRAITÉ GÉNÉRAL DES PRAIRIES et de lenr irrigation ; par 
Ch. d'Ourches. 12̂  édit, 180G, in-8, fig. . . 4 f. 60 c. 

VOYAGE EN ESPAGNE dans Ks années 1816, 1817, 1818 et 
1819, ou Recherches sur les arrosages; par M. Jauùert 
de Passa, i8-23, 2 vol. in-8, fig Î 5 f. et 18 f. 

COLLECTION DE MÉMOIRES sur les oliviers.1822,in-8. 3f. 5oc. 
A R T DE FAIRE LE BEURRE et les nieillears fromages , d'a

près ytnàersnn, l\vamley, Desmarets, Ohaptal, de 
J^illeneui'e <^l Hiizard fils. 1828, in-8, fig. 4 f. 5o c. 

2' . Bois et l^orcis; Jardinno^e. 
APERÇU GÉXÉRAL DES FORÊTS; par C dOurdies. i8o5, 

2 vol. in-8, ornés de 39 pi i2f. e t i 5 f . 
HISTOIRE DE LA CRÉATION D'UNE RICHESSE MILLIONNAIRE 

par la culture des pins; par Delamarre. 1827, i n -8 , 
tig.color 6 f. et 7 f. 

MÉMOIRE SUR L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE, sur les qua
lités individuelles des bois indigènes, etc . ; par f^a-
rennes-Fenille; 2* édit. 1826, 2 vol. in-8. . . 6 f. 

3?LANTATIONS ( DES ) , DE LEUR NÉCESSITÉ EN F R A N C E pOUT 
l'assainissement de l'air, etc.; par Datty. 1806, i vol. 
in-S 3 f. et 3 f. 75 c. 

TAAITÉ DB LA CULTURE DU CHÊNE ; par M. Juge de Saint-
Martin, 1788, in-8, fig 4f. c t 5 f . 
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( 3 ) 
T R A I T É PRATIQUE DE LA CULTURE DES PIKS A GRANDES D I 

MENSIONS , e t append ices su r les cèdres du L i b a n , les 
me'lèzes et les sapins^ p a r Delamarve-^ 3* éd i t . , avec 
notes de MM. Michaux e t P'ilmorin. i 8 3 i , i n - 8 . 6 f. 

G U I D E ( LE ) DES PROPRIÉTAIRES ET DES JARDINIERS, p o u r 
le c h o i x , la p l an ta t ion e t la c u l t u r e des a r b r e s , e t c . ^ 
p a r S. Beaunier. i8a i , i n - 8 . . 3 f. 5o c. et 4 f. 26 c . 

f LANS RAISONNES DE TOUTES LES ESPÈCES DE JARDINS^ p a r 
G, Tlioûin; 3* e d i t . , 1818, in- fo l . c a r t o n n é , figures, 
sable e t eaux co lor iés . . • « 60 f. 

'— Z e meiae^f ig . en t i è r emen t color 100 f. 
A R T -Mft ï̂ AiRE LE VIN, p a r Fabroiù; t r a d u i t de l ' i ta l ien 

p a r F.-H. Baud. 1801, i n - 8 . . . .^ • S f . e t 4 f. 
PoMOLOGiE PHYSIOLOGIQUE, OU Tra î tc du perfectÂ^:ine«t^nt 

de la f ruct i f ica t ion, des moyens d 'amél iorer les f rui ts 
domest iques e t sauvages ; \}2LV ^l. Sageret. i 8 3 o , i | i r 8 . 

7 f. 60 c. et 9 1', 5o c. 
T A I L L E RAISONNÉE DES ARBRES FRUITIERS , et au t r e s o p é r a 

t ions relat ives à l eu r c u l t u r e j par C . Butrel, 18*̂  é d i t . , 
i832, in- 12, fig 2 f. et 2 f. 26 c. 

T R A I T É COMPLET SUR LE JARDIN POTAGER, également con
venable au m i d i , au cen t r e et au n o r d de la F r a n c e . 
i 8 o 8 , i n - i 2 3f . e t 4 f . 

A R T DE CULTIVER LA VIGNE ET DE FAIRE LE BON V I \ , malgré 
le c l imat et l ' i n t empér i e des saisons j p a r M. iS'û/mo/i. 
1.826, i n - i 2 , fig 3 f. 5o c . et 4 f. 26 c. 

A R T DE FAIRE LE VIN ET DE DISTILLER LES EAUX DE VIE^ p a r 
A, i5*^^ . 1820, i n - 8 , fig 2 f. e t 2 f. 5o c . 

MÉMOIRE S I U LA FERMENTATION DES VIXS J p a r M. Legentil. 
1802, i n - 8 3 f. e t 3 i". 76 c. 

]V0TICE SLR LA NATURE ET LA CULTURE DU POMMIER, la q u a 
l i té des pommes , e tc . j p a r M. BeiiauU. 1817, in-8. 2 f. 

N O U V E L L E MÉTHODE DE VIMFICATIO.M ^ pa r Aubergier. 
1826; in -12 3 f. 60 c. et 4 f. 26 c. 

O E N O L O G I E FRANÇAISE, OU Sta t i s t ique de tous les v igno
bles e t de tou tes les boissons vineuses et sp i r i tueuses de 
la F r a n c e , s u i v i e d e considéra t ions générales sur la cu l 
t u r e d e l à v igne ; pariM. Ca\'oleau, 18-27, i i i -8 . G f. 5o c. 

POMMIER (DU) , DI POIRIER ET DU CORMIER, les d ivers usages 
de leurs f ru i t s , e t c ^ pa r L, Dubois. i8o4 , 2 vol . in-12, 
fig 3 f. ôo c. et 4 f. 76 c . 

iPiCTIONNAIBE DES TERMES TECHNIQUES DE BOTANIQUE j par 

Mouton-Fonte ni lie. Lyon , i 8 o 3 , i n - 8 . 5 f. e t G f. 5o c . 
3^£CHERCB£S CHIMIQUES SUR LA VÉGÉTATION j p a r 1\ de 

Saussure, i8o4 , i n - 8 , fig 5 f. et 6 f. 26 c . 

3°. Art vétérinaire ; hêtes a cornes et a laine y etc, 

]B0URGELAT. H s S A I SUR LES APPAREILS ET LES BANDAGES 
p r o p r e s aux Quadrupèdes ; nouvel le éd i t ion , i 8 i 3 , in-8, 
avec 21 plancnes 7 f. e t 8 f. a6 c . 

BOTJRGELAT. Ë S S A l THÉORIQUE ET PRATIQUE SU» LA FfiUtlTRE. 

3̂  édit., 1813, ia-8 3 f. 60 c. et 4 f. 26 c. 
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M ) 
Jk^RGELAT. P R É C I S ANATOMIOIE DU CORPS H CHEVAL coni ' 

pa ré avec celui du bœuf et d u m o u t o n , -l 'vedit . , 1807, 
2 vol . i n - 8 l o i . et i3 f! 

SOVRGELAT. T R A I T É DE LA COINFORMATIOX EXTRRlÇURE DU 
CHEVAL, de sa beau té , de ses dé fau t s , e tc . 8* éâh, p u 
bliée avec des notes p a r J.-B. Huzard. Par i s , i8^Î2 , 
i « - 8 , f i g . . . . . . . . . . . . T ^ e t H 

-CioURS D HippïATRiorE, Contenant des not ions sur la c h a r 
p e n t e osseuse d u c h e v a l , la descr ip t ion de tou tes ses 
pa r t i e s e x t é r i e u r e s ; pa r M. Falois, 2* é d i t . , 1826, îm* 
12 3 f. #é-c . e t 4 f. 25 c . 

ËcvYER ( L ' ) DES DAMES, c o n t m n n t des p r i n c î p e r " ^ des 
exemples su r l ' a r t de m o n t e r à cheval ^ p a r L -H, Pons 
dtJioituh, 2* édi t . Paris , 1817, in- 8, fîg. 3 f. 5o c. et 4 f. 

E S Q U I S S E DE IVOSOCRAPIIIE VÉTÉRIXAIRE (ou Abrégé de m é 
dec ine vé tér ina i ie ) j p a r J.-B. Hiizarcl Cûs. 2''. é d i t . , 
i 8 i o , in-8 5f . e t 6 f . 25 c . 

GARANTIE (DE LA) ET DES VICES REDHIBITOIRES dans le com
merce des an imaux don)estit[ues^ p a r / . - / y . IJuzardiWs. 
2* é d i t . , 1829, in-12 8 f. 5o c. et 4 f. 25 c. 

O É N É R A T I O N (DE LA)J j)ar M. Girou de Buzarein^ues. 1828, 
i n - 8 5 f. 60 c. et 6 f. 75 c . 

H A R A S ( D E S ) DOMESTIQLES KIV F R A K C E J p a r Jliizard fils, 
1829, i n - 8 6 f. et 7 f. 5o c . 

NOTIONS ÉLÉMENTAIUES DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE M I L I 
T A I R E , e t c . 5 j>dr J.-B.-C Hodet. 1826, iii-12. 3 f. 5o c . 

STRUCTURE DU SAROT DU CHEVAL , et expér iences sur les 
efl'cts de la ferrure^ jiar M. Braty-Clarke. T r ad . de l '^ng. 
2 ' e d i t . , i8; '9, fig 4 f. et 4 f. 75 c . 

T R A I T R A N A L Y T I Q U E D E MÉDrCINE LEGALE VETERINAIRE J 
p a r J.-B -C. Bodet. 1827, i n - io 4 f. et 5 f. 

TKAITÉ D'ANATOMIE VÉTÉRINAIRE; p a r / . G/r«r</. 3"" cd i t . , 
i83o, 2 vol . in-8 i2 f . ( t i 6 f . 

TRAITA Û'ÉQUITATION ; p a r de Monfancon de fîcirhs. i n - 8 . 
^6 f. e t C f. 

INSTRUCTION TOUR LES RERGERS et p o u r les p r a j m ^ a i f e s 
d e t r o u p e a u x ; p a r Dnubent6h, a^rwc^des n n t e s , p a r 
J,-B. Jiuznrd iih. 5 ' éiUt. , 1890, in-8 , avec 23 p i . . 7 f. 

INSTRUCTION SUR LES EETES A LAINE, et p a r t i c u l i è r e m e n t 
sur la race des m é r i n o s ; p a r M. Tessier. i S r i , i n - 8 , 
avec fig 5 f. 5o c. et 6 f. 75 c . 

MANUEL DU BOUVIER , ou Tra i té p r a t i q u e des bctes à c o r 
n e s ; pa r Bohinet. Nouvelle édi t ion augmen tée de notes 
t r a d u i t e s de l 'angla is , p a r M. huzard fils. i82(), 2 vol . 
i n - i 2 6 f. et 7 f. 60 c. 

NOUVEAU MANUEL COMPLET DU PROPRIÉTAIRE D ' A R E I L L E S ; 
par-r^. Mai tin. Par is , 182S, in-18^ fig. 3 f. 5o c. e t 4 f. 2^, 

I m p r i m e r i e de M""* HUZARD ( n é e Vallat la C h a p e l l e ) , 

r u e d e l ' E p e r o n , n*̂  7. 
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